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Cette 5ème édition est consacrée au secteur de la santé en Afrique de l’Ouest. L’épidémie
de fièvre Ebola qui frappe la région depuis un an a révélé les failles des systèmes de

santé ouest-africains. Au-delà de cette crise, ces faiblesses structurelles expliquent la difficulté
des États de la région à faire face aux défis sanitaires auxquels ils sont confrontés de manière
chronique, tels que ceux qui avaient été identifiés par les Objectifs du Millénaire pour le
Développement en 2000. La note thématique dresse un bref bilan de la situation sanitaire de
la région et identifie les principaux obstacles à l’amélioration des systèmes de santé. Elle
présente ensuite les opportunités qui permettraient à la région de mettre la santé au service
de son développement humain et économique. 

L’Observatoire de l’Afrique de l’Ouest » est une production des économistes‐pays du
Département régional pour l’Afrique de l’Ouest (ORWA) du Groupe de la Banque africaine de
développement (BAD) et du Département du Nigeria (ORNG). Ce numéro a été réalisé avec
le soutien du département du développement humain (OSHD). Le travail de rédaction a été
coordonné par Emanuele Santi, économiste régional en chef (ORWA), Mohamed El Dahshan
et Maxime Weigert, consultants (ORWA), sous la supervision générale de Janvier Litse, Vice-
président par intérim des opérations (ORVP) et Directeur régional par intérim (ORWA),
d’Ousmane Dore, Directeur (ORNG), de Franck Perrault, Directeur (ORVP), et de Ginette
NZAU-MUTETA, Manager Division Santé (OSHD). 
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Messages clés

- Alors que plusieurs élections auront lieu en 2015, la région est pour l’instant tra-
versée par des dynamiques contraires sur le plan politique : aux débuts encou-
rageants de la transition au Burkina Faso s’opposent la tentative présumée de
coup d’État en Gambie et l’escalade de la violence au Nigéria. 
- La région fait preuve d’une certaine résilience vis-à-vis de l’épidémie de fièvre
Ebola et de la baisse des prix des matières premières. Face à ces menaces, la
diversification croissante des économies ouest-africaines se révèle être un puis-
sant facteur de résistance aux chocs. 
- Le ralentissement de la contagion de fièvre Ebola laisse enfin entrevoir la fin de
l’épidémie, mais cette crise sanitaire a révélé les profondes faiblesses structu-
relles des systèmes de santé ouest-africains. La structuration du secteur de la
santé est plus que jamais nécessaire pour accompagner le développement hu-
main et économique dans la région.
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Evolutions économiques

L’économie d’Afrique de l'Ouest a fait

preuve d’une certaine résilience vis-à-

vis de l’épidémie de fièvre Ebola et de la

baisse des prix des matières premières.

L'impact économique du virus Ebola s’est

fait sentir surtout dans les trois pays les

plus touchés, c’est-à-dire le Libéria, la

Sierra Leone et la Guinée, tandis que la vo-

latilité des prix des matières premières a af-

fecté inégalement les pays de la région,

entraînant un ralentissement de la crois-

sance dans certains et un regain dans

d’autres. 

Au Nigeria, la baisse des cours du pé-

trole, de près de 50% au second se-

mestre de 2014, oblige le pays à revoir

à la baisse ses perspectives de crois-

sance et exerce une pression sur la

monnaie nationale. Le pays peut toute-

fois compter sur les avancées de son pro-

gramme de diversification économique,

notamment dans les secteurs de l’agro-in-

dustrie et des services. Ce n’est pas le cas

pour d’autres pays exportateurs de pé-

trole africains. Si le déclin des prix du pé-

trole se poursuit, il pourrait conduire à un

ralentissement des projets d’explorations

et des IDE qui leur sont liés. Une telle évo-

lution serait préoccupante, car hormis le

Burkina Faso et le Cap Vert, tous les pays

de la région mènent des activités d’explo-

ration ou de production. A l’inverse, la

baisse des prix du pétrole pourrait avoir un

impact positif pour les pays importateurs

de pétrole, qui pourraient réduire le déficit

de leur balance des paiements, bénéficier

de la baisse du coût de l'énergie et amé-

liorer leur productivité.

Le dernier trimestre a accentué la di-

vergence dans les trajectoires de crois-

sance entre les pays de la zone UE-

MOA et les autres. Ces premiers ont

PERSPECTIVES RÉGIONALES

Par Emanuele SANTI

Evolutions politiques

Sur le plan politique, la région a été traversée par des dynamiques contraires. La stabilisation politique s’est renforcée dans

certaines parties de la région, tandis que d’autres parties ont connu une montée des tensions. Le Burkina Faso a vécu un changement

politique sans précédent en Afrique de l’Ouest, suite à un soulèvement populaire d’opposition au projet de Blaise Compaoré de

modifier la constitution en sa faveur, afin qu’il puisse se présenter un troisième mandat présidentiel. La démission de Compaoré a

provoqué une onde de choc dans la région et au-delà. La transition se déroule depuis de manière pacifique. L’intérim de la présidence

est assuré par le civil Michel Kafando, qui a prêté serment le 18 novembre 2014. Il partage le pouvoir avec son Premier ministre le

lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida. Les priorités du nouveau gouvernement sont pour l’instant l’éradication de la corruption,

l’exhumation d’anciennes affaires de justice et la nationalisation d’entreprises locales appartenant à des proches de l'ancien président.

Le Nigeria se prépare aux élections présidentielles. Le président sortant Goodluck Jonathan est candidat à un second mandat au

nom du Parti démocratique populaire (PDP). Il est opposé au nordiste Muhammadu Buhari du parti All Progressive Congress (APC),

un ancien dirigeant militaire qu’il avait déjà battu en 2011. Le débat électoral s’est détourné sur l'escalade de la violence dans le nord

du pays, où Boko Haram a repris la ville de Baga et aurait commis un massacre d’environ 2000 civils au début du mois de janvier. Bien

que ces chiffres soient contestés, les épisodes de violence se multiplient.

Au Mali, le processus de stabilisation reste fragile, des incidents violents se produisant régulièrement dans tout le pays. En

novembre, un quatrième cycle de négociations a eu lieu en Algérie, dans le cadre du processus de paix d'Alger. Les négociations entre

l'État malien et les groupes du Nord n’ont pas encore abouti à un accord, car elles se heurtent à des questions de gouvernance

territoriale.

En Gambie, une tentative présumée de coup d’État sur le président Yahya Jammeh a eu lieu le 30 décembre, avec des rafales
de tirs signalés près du palais présidentiel. Le président a accusé les dissidents basés en Europe et aux États-Unis d’avoir fomenté

cette insurrection. L'armée a arrêté un nombre indéterminé de personnes soupçonnées d’y avoir pris part. 
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enregistré une croissance proche de 7%

selon la BCEAO, soit près d’un point de

plus que l’année précédente. Cette crois-

sance a été tirée par les performances de

la production agricole et manufacturière.

Parallèlement, la zone a enregistré une dé-

flation de -0,2% en 2014, mais selon les

projections, l'inflation devrait être ramenée

à 1,9% dans les deux prochaines années,

conformément aux objectifs fixés par la

Banque centrale de l’UEMOA, qui n’a par

conséquent pas modifié ses taux direc-

teurs.   

La croissance non-UEMOA est suscep-

tible d'être revue à la baisse, en raison

de la pression qu’exerce la chute des

prix du pétrole sur les éc   onomies nigé-

riane et ghanéenne. Au Nigeria, la mon-

naie locale, la Naira, a atteint son taux his-

torique le plus bas au quatrième trimestre,

entraînant une hausse de la demande de

devises étrangères et une baisse inquié-

tante des réserves officielles brutes. À la

fin du mois de novembre 2014, la Banque

centrale du Nigeria a été contraint d’adop-

ter des mesures monétaires pour juguler

l’épuisement des réserves et contenir l’in-

flation. Une des mesures clés est la mo-

dification du point médian du taux de

change, qui est passé de 155 nairas à

168 nairas pour 1 dollar. 

L'économie du Ghana a pâti de fré-

quentes coupures de courant, d’une

forte inflation et de la dépréciation du

cedi, sur fond de dégradation des indica-

teurs macroéconomiques. Les prix des

minéraux, qui devraient continuer à jouer

un rôle clé à l’avenir, devraient être surveil-

lés attentivement dans les prochains mois.

Le ralentissement des prix du minerai de

fer a été bien plus déterminant pour les dé-

cisions d'investissement que ne l’a été

l’épidémie de fièvre Ebola. Certaines cul-

tures de rente comme le cacao ont

confirmé leur reprise, accroissant les reve-

nus du secteur en Côte d'Ivoire et au

Ghana. Le cours de l'or a augmenté en

décembre et en janvier, le minerai retrou-

vant son rôle de valeur refuge face à la

baisse des prix du pétrole et des autres

matières premières. 

Evolutions sociales

Les évolutions récentes semblent mar-

quer un tournant dans l’épidémie de

fièvre Ebola. Le nombre de nouveaux

cas ne cesse de décliner au Libéria,

tandis qu’il se stabilise en Sierra Leone et

dans une moindre mesure en Guinée. Le

18 janvier, le Mali a été le troisième pays

africain, après le Nigeria et le Sénégal, à

déclarer l’épidémie officiellement terminée.

Au Libéria, la Présidente Ellen Johnson

Sirleaf a annoncé que six mois après leur

fermeture, les écoles rouvriraient de ma-

nière progressive à partir 2 février, avec la

remise en activité de 500 écoles dans un

premier temps. Au cours des derniers

mois, les trois pays les plus touchés ont

considérablement augmenté leurs capaci-

tés à isoler et à traiter les patients, dispo-

sant à présent de plus de deux lits d’hôpi-

tal par cas déclaré et probable. Ces

capacités demeurent cependant inégale-

ment réparties au sein des pays, certaines

régions reculées restant mal desservies.

L'épidémie de fièvre Ebola a réactualisé

de manière retentissante la nécessité

d’offrir aux citoyens une protection plus

forte et un meilleur accès aux services

de santé. Il ne s’agit pas seulement de

pouvoir répondre aux épidémies les plus

dévastatrices, mais de résoudre les pro-

blèmes de santé endémiques les plus élé-

mentaires. L’épidémie a également montré

en quoi les crises sanitaires peuvent en-

traver le développement des pays de la ré-

gion et menacer la stabilité politique, sou-

vent fragile. La note thématique,

consacrée à la santé, présente les princi-

paux défis structurels des systèmes de

santé régionaux.
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Vue d’ensemble

La croissance économique est estimée

à 5,7% en 2014, contre 5,6% en 2013.

Elle résulte de l’accroissement de la pro-

duction dans le secteur agricole et dans

celui des services. La branche BTP a éga-

lement connu une hausse de l’activité en

2014, sous l’effet d’investissements dans

les transports et le tourisme. L'inflation

s’est inscrite sur une tendance baissière,

ressortant négatif en 2014 en raison no-

tamment de la hausse de la production vi-

vrière 2013/2014 et de la baisse des cours

internationaux du pétrole depuis juin 2014.

Les années 2015 et 2016 sont mar-

quées par des échéances électorales

législatives et présidentielles. Les condi-

tions dans lesquelles se dérouleront les

élections devraient déterminer la poursuite

de la croissance économique. 

Focus sur la santé

Le profil sanitaire du Bénin est caracté-

risé par la prédominance des maladies

transmissibles et l’émergence des ma-

ladies non transmissibles. Le taux de

morbidité reste élevé malgré les pro-

grammes et les réformes de santé mis en

œuvre dans les dernières années. La Stra-

tégie de Surveillance Intégrée de la Maladie

et de la Riposte, élaborée en 2003 pour

surveiller les maladies épidémiques et les

maladies prioritaires, n’est pas pleinement

opérationnelle, comme l’a montré l’appari-

tion de l’épidémie de fièvre Lassa de 2014.

En 2009, le gouvernement a adopté un

Plan national de développement sani-

taire pour la période 2009-2018. Le taux

de fréquentation des structures de santé

est passé à 52,7% en 2013, contre 38%

en 2003 et des mesures ont été adoptées

en faveur de la santé maternelle et infantile

(gratuité pour la césarienne et prise en

charge du paludisme chez les femmes en-

ceintes et les enfants de moins cinq ans).

Les progrès accomplis ne sont cependant

pas suffisants pour atteindre les OMD. La

prévalence du VIH/SIDA chez les femmes

enceintes est stabilisée en dessous de 2%,

laissant augurer que l’OMD 6 pourra être

atteint.

La situation sanitaire demeure faible en

raison d’une offre inadéquate de ser-

vices sanitaires, d’une pénurie des ca-

pacités humaines, d’une mauvaise

maintenance des infrastructures et de

la précarité du mécanisme de finance-

ment de la santé . Pour élargir l’accès aux

services de santé, le gouvernement tra-

vaille à la mise en œuvre effective du Ré-

gime d’assurance maladie universelle

(RAMU). Il a également élaboré en 2013

une Politique nationale d’assurance qualité

2014-2019, qui prévoit des réformes hos-

pitalières.

BENIN 

-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 

2006 2007 2009 2011 2013 

en % 

Croissance du PIB Inflation 

-2,0 

0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

2006 2007 2009 2011 2013 

en
 %

 

Croissance du PIB Inflation 

Evolution du taux de croissance du PIB réel et de l'inflation

Par Daniel NDOYE et Judes BISSAKONOU

• La croissance a été soutenue en 2014 du fait de la hausse de la production agricole et des services et du dynamisme du secteur

des Bâtiments et travaux publics. 

• La consolidation de cette croissance devrait être détermi  née par les conditions dans lesquelles se dérouleront les élections

législatives en 2015 et présidentielles en 2016. 
• Pour améliorer le profil sanitaire, le gouvernement entend mettre en œuvre le Plan national de développement sanitaire 2009-2018

et rendre opérationnel le Régime d’assurance maladie universelle.

5
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Par Facinet SYLLA et Bineta BA-DIAGNE 

• Après avoir enregistré un taux de 6,6 % en 2013, la croissance économique pourrait connaître un ralentissement en 2014, avec

un taux de 5%. La baisse combinée des cours de l’or et du coton ainsi qu’une pluviométrie défavorable expliquent ce ralentissement. 

• Le système de santé du Burkina Faso souffre des dysfonctionnements liés au manque d’accessibilité géographique de l’of-

fre de services de santé, à la faible qualité des soins et à la persistance de contraintes financières.

Vue d’ensemble

En dépit de la crise politique survenue

en fin 2014, le Burkina Faso a enre-

gistré une croissance économique ap-

préciable avec un taux de croissance

du PIB réel de 5% contre 6,6% en

2013. La baisse combinée des cours de

l’or et du coton ainsi qu’une pluviométrie

défavorable expliquent cette contre-per-

formance. En outre, les tensions sociales

se sont également traduites par l’atten-

tisme des acteurs économiques, occa-

sionnant une baisse des activités de

commerce.

Le déficit budgétaire global s’élève à

3,8% en 2014 contre 3% du PIB en

2013. Ce déficit, causé par la baisse des

recettes, est financé par les tirages au ni-

veau du FMI et les emprunts obligataires.

Quant au niveau général des prix, les

mesures spécifiques mises en œuvre en

2014 (vente des céréales à prix social

dans les zones déficitaires, contrôle des

prix des produits de grande consomma-

tion) ont permis de maintenir l’inflation à

un taux de 1,6%. La gestion apaisée de

la transition politique constitue le princi-

pal défi socio-économique du Burkina

Faso. 

Focus sur la santé

Le système sanitaire reste confronté

aux défis liés au sous-équipement, à

l’insuffisance des ressources finan-

cières et humaines et à la malnutrition.

Ces contraintes sont accentuées par les

inégalités entre les zones rurales et les

zones urbaines. Ces dernières concentrent

l’essentiel des infrastructures sanitaires.

Le paludisme est la principale maladie

endémique du pays, avec 7,14 millions

de cas enregistré en 2013 pour une po-

pulation de 17 millions d’habitants. L’in-

cidence cumulée de la maladie est de 413

cas pour 1000 habitants. Depuis dix ans,

la prévalence du VIH a continuellement

baissé (de 1,8% en 2003 à 1% en 2010).

Les causes de morbidité et mortalité néo-

natales sont essentiellement les infections

sévères (32%), la prématurité/faible poids à

la naissance (22%), l’asphyxie (21%) et le

tétanos néonatal (12%). Les décès infanto-

juvéniles sont dus à la pneumonie (24%),

au paludisme (20%), à la diarrhée (19%),

aux causes néonatales (18%), au VIH, au

SIDA (4%) et à la rougeole (3%). Ces décès

surviennent sur des terrains de malnutrition

dans 54% des cas .

Bien qu’en progression constante, les

ressources financières et humaines sont

insuffisantes pour la mise en œuvre ef-

ficace des projets et programmes de la

santé. La part du budget de l’Etat consa-

crée au Ministère de la santé est passée de

9,1% en 2011 et 12,5% en 2013. Les ef-

fectifs des différentes catégories de per-

sonnel restent croissants, de 14 784 en

2010 à 17 911 en 2013. Le secteur privé

de soins compte 358 structures compo-

sées majoritairement de structures à but lu-

cratif (81,56%) et d’établissements confes-

sionnels localisés essentiellement à

Ouagadougou et à Bobo Dioulasso. Le

sous-secteur sanitaire privé contribue à

l’offre de formation. Ce sous-secteur est en

pleine croissance notamment dans les

principales agglomérations. L’industrie

pharmaceutique est inexistante.

BURKINA FASO
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Par Adalbert NSHIMYUMUREMYI 

• Le tourisme, les IDE liés au tourisme et le BTP demeurent les moteurs de la croissance caboverdienne et sont tributaires de l’éco-

nomie mondiale et de celle de la zone euro en particulier. 

• La consolidation budgétaire devrait se poursuivre à long terme, le gouvernement révisant à la baisse ses besoins de finance-

ment à mesure que les opportunités d’emprunt se réduisent.

• En deux décennies, le Cabo Verde a accompli des progrès significatifs dans son système de santé. La disponibilité en personnel

de santé qualifié reste cependant un problème. 

Vue d’ensemble

La faiblesse de l'économie mondiale et

domestique retarde la reprise écono-

mique. Après une décélération de 0,7%

en 2013, la croissance du PIB devrait re-

prendre modestement à 2% en 2014.

Le taux d'inflation a baissé depuis avril

2013 pour atteindre -0.1% en octobre

2014, en raison de la chute du prix des ma-

tières premières, de l'inflation modérée de

la zone euro et de la faiblesse des de-

mandes intérieure et extérieure. La crois-

sance devrait s’accélérer en 2015 et s’éta-

blir à 4% par an en moyenne dans les

prochaines années.

La situation budgétaire s’est améliorée

mais reste fragile. La dette publique de-

vrait atteindre 107,3% du PIB en 2014,

contre 94,7% en 2013. Un ensemble de

réformes a été mis en œuvre pour simplifier

et rationaliser les politiques fiscales, et des

efforts sont faits pour accroître l'efficacité

de l'administration. Le déficit de l'adminis-

tration centrale devrait atteindre 8,0% en

2014, contre 9% en 2013, et diminuer pro-

gressivement jusqu’à 4,6% en 2017.

En novembre 2014, l'éruption du volcan

Pico dans l'île de Fogo a provoqué le

déplacement de 1076 personnes et

causé près de 50 millions d’euros de

dégâts matériels. Le gouvernement a

lancé un appel d'urgence pour venir en

aide aux populations et aider à la recons-

truction.

Focus sur la santé

Depuis deux décennies, le Cabo Verde

a accompli des progrès significatifs

dans son système de santé. Le pays a

plus que doublé ses dépenses totales

de santé par habitant (de 70 dollars en

2002 à 144,2 dollars en 2012). La plus

grande allocation des ressources à la

santé a permis d'améliorer les indicateurs

de base. Les taux de mortalité néonatale,

infantile et maternelle ont considérable-

ment diminué au cours de la dernière dé-

cennie.

La disponibilité en personnel de santé

qualifié reste un problème majeur. Le

gouvernement a adopté des mesures

pour attirer plus de médecins, d'infir-

mières et de techniciens. Elles feront aug-

menter la part de la santé à 9,7% dans

les dépenses publiques, contre 9,1% en

2014, et devraient favoriser à terme

l’amélioration des services de santé.

La lutte contre les maladies infec-

tieuses reste une priorité du gouver-

nement actuel. Un plan quinquennal de

lutte contre le VIH / sida (2011-2015), fi-

nancé principalement par le Fonds Mon-

dial, a été mis en place. Il complète le dis-

positif du Comité national de lutte contre

le SIDA, qui est actuellement réorienté

vers les groupes les plus vulnérables,

comme les homosexuels, les prostitués

et les toxicomanes.

CABO VERDE

Taux de croissance du Cap Vert et de la zone Euro

-6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cabo Verde Euro Area 

-6,0 

-4,0 

-2,0 

0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

20
00

 
20

01
 
20

02
 
20

03
 
20

04
 

20
05

 
20

06
 
20

07
 
20

08
 
20

09
 
20

10
 

20
11

 
20

12
 
20

13
 
20

14
 

20
15

 

Cabo Verde 

Euro Area 



8

L'OBSERVATOIRE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST | NUMÉRO 5 | JANVIER 2015

GAMBIE

Par Adalbert NSHIMYUMUREMYI

• La croissance économique devrait se contracter en 2014, sous l’effet de facteurs exogènes (crise d’Ebola, retards des pluies)

exacerbés par des dérapages budgétaires. 

• La tentative de coup d’État du 30 décembre 2014, qui a entraîné des remaniements ministériels, est intervenue au moment où

le pays connaissait déjà des tensions avec la communauté internationale au sujet des droits de l’homme 

• Malgré les progrès importants dans les OMD relatifs à la santé, le système sanitaire reste confronté à de sérieux défis structurels.

Vue d’ensemble

La croissance du PIB réel devrait se

contracter à -1%, soit bien moins que

les prévisions initiales de 6%. Ce ralen-

tissement est dû à la baisse des recettes

du tourisme suite à la crise régionale

d'Ebola et les mauvaises récoltes pour la

saison 2014/15. Bien que la Gambie n’ait

enregistré aucun cas de fièvre Ebola, la

peur de la maladie a contribué à un taux

d'annulation élevé dans les hôtels, qui de-

vrait atteindre 60% lors de la saison hiver-

nale 2014/15. Les retards et l’irrégularité

des précipitations en 2014 a conduit à une

baisse estimée à 50% de la production

agricole. La production de riz, qui est un ali-

ment de base en Gambie, pourrait se

contracter de 57%. 

Le déficit budgétaire et le lourd endette-

ment, estimé à 90% du PIB en 2014, obè-

rent les finances publiques. Le service de

la dette consomme environ 22,5% des re-

cettes de l'État, dont 81% pour la dette in-

térieure. Le ratio de la dette intérieure nette

devrait atteindre 10% du PIB fin 2014, contre

moins de 2,5% prévu au début de l'année.

Le gouvernement cherche une aide finan-

cière d'urgence pour répondre aux chocs

extérieurs, mais devra d'abord renforcer les

mesures correctives pour ses finances.

Focus sur la santé

Le système de santé est confronté à plu-

sieurs défis, dont la pression démogra-

phique, l’insuffisance des ressources finan-

cières, la faiblesse du système d’information,

la pénurie du personnel qualifié et spécialisé

et un taux de déperdition élevé dans les dé-

penses de santé. La politique nationale de

santé 2012-2020 prévoit de réformer le sys-

tème de santé pour faire face aux pro-

blèmes de santé traditionnels et émergents,

ainsi qu’au fardeau des maladies transmis-

sibles et non transmissibles. 

Le pays a atteint les cibles des OMD

pour la mortalité infantile et juvénile, dont

les taux sont estimés respectivement à

34‰ (la cible des OMD était fixée à 42‰ en

2015) et 54‰ (la cible des OMD était de

67,5‰) en 2013. La santé maternelle reste

en revanche un défi majeur. En 2013, le

taux de mortalité maternelle était de 433

pour 100 000 naissances (la cible des OMD

est de 263 pour 100 000). Le pays enregis-

tre toutefois une amélioration en ce qui

concerne les accouchements assistés par

un agent de santé qualifié et la couverture

des soins prénataux. Les tendances concer-

nant le paludisme, la tuberculose et le

VIH/SIDA sont encourageantes. La propor-

tion des moins de cinq ans dormant sous

une moustiquaire imprégnée est passée de

33,3% en 2010 à 47% en 2013 et la préva-

lence du VIH est de 1% chez les 15-24 ans.

Croissance du PIB réel (en %)

Source : GBoS, MoFEA, IMF, Authors own estimates and projections.
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Par Wilberforce MARIKI et Eline OKUDZETO

• Le taux d'inflation s’est maintenu à 17% en novembre 2014, en dépit du relâchement de la pression sur les taux de change au

deuxième semestre de 2014.

• Le Ghana a jusqu'à présent été épargné par l'épidémie de fièvre Ebola, grâce aux mesures de prévention mises en place, no-

tamment une surveillance renforcée aux frontières.

GHANA

Vue d’ensemble

Le Ghana continue d’enregistrer une

hausse de l'inflation, malgré le retour de

la stabilité du pouvoir d'achat en Cedi,

la devise locale. L’inflation est grimpée à

17% en novembre, contre 13,2% en no-

vembre 2013, en raison de la flambée des

prix non alimentaires. 

Les effets de la dépréciation rapide du

Cedi au premier semestre de 2014 sur

les prix des biens de consommation

continueront à se faire sentir jusqu'à la

seconde moitié de 2015, mais seulement

dans l'hypothèse où le Cedi maintiendrait

sa stabilité actuelle. Au quatrième trimes-

tre de 2014, la monnaie s’est dépréciée

d'environ 1% par rapport aux principales

devises étrangères. 

L’inflation devrait néanmoins rester à un

niveau élevé de deux chiffres, suite à

l’ajustement à des niveaux reflétant les

coûts du prix du carburant et des tarifs

du service public de l’eau et de l’électri-

cité.

Focus sur la santé

Le secteur de la santé a enregistré des

progrès significatifs depuis 2010, no-

tamment pour le ratio personnel de

santé/population, l'accès aux services de

santé, notamment maternelle, la planifi-

cation familiale et la santé infantile, le

VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme.

Les réalisations sont moindres en ce qui

concerne les maladies non-transmissi-

bles et la santé mentale. 

Ce succès a été partiellement attribué à la

couverture croissante des assurances pu-

bliques et privées et à la mise en œuvre du

régime d'assurance nationale de santé

(NHIS), qui couvre plus de 10 140 000 de

Ghanéens1. 

Malgré ces avancées, le secteur de la

santé reste confronté à des défis de

taille, comme celui des écarts de per-

formance entre les régions, en particulier

dans les zones défavorisées, la répartition

inéquitable du personnel de santé, la forte

prévalence des maladies transmissibles,

la menace émergente de maladies non-

transmissibles comme le diabète et la né-

cessité d'améliorer l'accès financier et

géographique aux services et aux équipe-

ments de qualité.

Depuis le début de l'épidémie de fièvre

Ebola, le Ghana a renforcé sa prépara-

tion et sa surveillance des entrées aux

frontières. Jusqu'à présent, aucun cas

d'Ebola n’a été déclaré dans le pays. Les

tests sur les 120 cas suspects réalisés par

l’Institut Noguchi Memorial pour la re-

cherche médicale se sont tous avérés né-

gatifs. Le centre logistique de la Mission de

l'ONU pour la riposte contre Ebola (UN-

MEER) est basé au Ghana. 

1 Voir note thématique p. 33.

Ghana : Quelques indicateurs de santé

Indicateur Tendance Cible

2010 2011 2013 2017

Population inscrite au régime national d’assurance-maladie 33,1% 33,4% 36,8% 43%

Nombre de médecins par habitant 1/11 698 1/10 402 1/10 070 1/9 500

Nombre d’infirmiers par habitants 1/1 516 1/1 599 1/1 084 1/1 000

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances) 164 174 155 <135

Prévalence du VIH 1,5% 1,7% 1,2% <0,8%

Proportion d’enfants entièrement vaccinés 85,9% 86,5% 86,0% >90%
Couverture des soins anténatals 66,6% 70,7% 66,3% >83%

Source : Ghana 2014 Health sector Medium Term Development Plan Report.
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GUINÉE-BISSAU

Par Yannis ARVANITIS

• Le gouvernement a présenté au parlement les budgets de 2014 et de 2015 entre septembre et novembre 2014. 
• Les estimations de croissance pour 2014 sont maintenues à 2.7% (FMI) du fait de la reprise de l’aide publique au développe-

ment et des bonnes performances à l’exportation des noix de cajou. 
• Aucun cas d’Ebola n’a été officiellement signalé dans le pays. Les risques de contagion demeurent malgré les efforts du pays

pour s’y préparer. 

Vue d’ensemble

Au dernier trimestre de 2014, le Parlement

a approuvé les budgets de 2014 et de

2015. Leur approbation a ouvert la voie au

décaissement de la première tranche de l'ap-

pui budgétaire de l'UE et à l’obtention

d'une facilité de crédit rapide par le FMI. Le

Parlement a également adopté un « Plan de

développement national » servant de pré-

misse à un document global de planification,

qui sera finalisé pour la table ronde des do-

nateurs internationale, prévue au premier tri-

mestre de 2015.

Les estimations de croissance pour 2014

ont été maintenues à 2,5% (FMI). Elles

s’appuient sur la reprise de l'aide officielle au

pays et sur les bonnes performances à l’ex-

portation des noix de cajou. La croissance

a été limitée par une campagne agricole dé-

cevante, avec une baisse de 36% de la pro-

duction de riz dont l’impact sur la sécurité

alimentaire doit encore être évalué.

Les autorités vont être confrontées à

deux grands défis en 2015. Le premier

est celui des réformes de la politique de

sécurité, le second celui de la réforme de

l’administration publique, dont les ineffi-

cacités et les sureffectifs sont trop coû-

teux. Par ailleurs, le gouvernement a en-

trepris de supprimer la taxe de 50

FCFA/kg qui finance le fonds FUNPI pour

l’industrialisation des noix de cajou. Se-

lon la Banque mondiale, cette taxe des-

tinée aux exportateurs est en fait assumée

à 80% par les petits producteurs. 

Focus sur la santé 

L’État ne dispose pas des ressources

nécessaires pour mettre en place un

système de santé efficace. Le dispo-

sitif actuel est caractérisé par une forte

iniquité territoriale, les autorités sanitaires

étant presque inexistantes dans les

zones rurales. L’absence d’infrastructures

et de services de santé y favorise de

hauts taux de mortalité maternelle et in-

fantile, et une forte prévalence de mala-

dies comme le paludisme et la tubercu-

lose. Le bilan sexospécifique est préoc-

cupant, comme le révèlent les indicateurs

liés à la fertilité (5 enfants par femme), à

l’usage des contraceptifs (14% des

femmes de 15-49 ans y ont recours) et

aux grossesses précoces (30% parmi les

15/19 ans). 

Aucun cas de fièvre Ebola n’a été of-

ficiellement déclaré dans le pays.

Compte tenu de la faiblesse du système

de santé et de la situation géographique

du pays, qui est frontalier de la Guinée,

les risqués de contagion demeurent.

Le gouvernement et ses partenaires

ont déployé d’importants efforts pour s’y

préparer, mais le « Plan d’urgence na-

tional » nécessiterait un financement

supplémentaire estimé à 1,8 millions de

dollars.

Nombre de formations sanitaires par région (2005)

20 - 2020 - 6666 - 9090 - 105

20 - 20
20 - 66
66 - 90
90 - 105

Source : AfDB data portal.
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LIBERIA

Par Patrick HETTINGER

• Le nombre de cas d'Ebola a diminué de façon significative, entraînant le retour progressif des investissements et de l'activité
économique. La crise a cependant touché durement les pauvres.

• Bien que les recettes fiscales aient stagné en 2014, l'appui budgétaire des bailleurs de fonds a conduit à une augmentation
substantielle des revenus, qui soutiendront les investissements dans le secteur de la santé et les infrastructures publiques.

• La relance du secteur de la santé est une priorité, surtout après la perte de 178 travailleurs de la santé durant la crise de fièvre
Ebola.

Vue d’ensemble

Après avoir causé plus de 3600 décès,

l’épidémie de fièvre Ebola montre des

signes de ralentissement en 2015. Le

nombre de cas déclaré est passé à une

moyenne d’un cas par jour en janvier 2015.

L’amélioration de la situation sanitaire permet

à l’activité économique de reprendre pro-

gressivement. Les études réalisées au pic

de l’épidémie ont montré que le taux d’em-

ploi pourrait avoir chuté de 30% dans le

pays. L’inflation a culminé à 13,5% à Monro-

via en septembre, avant de retomber à 7,9%

en novembre, bien qu’une hausse de 19%

du prix du riz importé se maintienne à travers

le pays. Les grands projets d'infrastructure

ont été suspendus, mais de nombreuses en-

treprises publiques reprendront les travaux à

partir de février. Les exportations minières et

de caoutchouc traversent toujours une crise. 

Le ralentissement de l'activité écono-

mique a entraîné une stagnation des re-

cettes fiscales par rapport aux années

précédentes, bien que le soutien budgé-

taire supplémentaire des bailleurs de fonds ait

augmenté les recettes totales en décembre.

Le gouvernement a augmenté le budget de

la santé de 45% et de 88% pour les infra-

structures et services de base. Il a égale-

ment budgétisé 32,5 millions de dollars pour

les programmes de reconstruction post-

Ebola, dans le domaine de l'éducation, de la

santé, de l'agriculture et du secteur privé.

Focus sur la santé

Selon le ministère de la Santé, environ 20

médecins et 79 infirmières ont contracté

le virus Ebola, et environ la moitié d’entre

eux sont morts de la maladie. Dans un pays

qui disposait de moins de 100 médecins

avant la crise, cette perte est une charge

non négligeable pour le secteur de la santé.

La fermeture des centres de soins courants

au cours de la crise a entraîné une aug-

mentation de la mortalité due au paludisme

et à l'accouchement. 

La prévention et le traitement des mala-

dies infectieuses avaient connu quelques

progrès avant le déclenchement de l’épi-

démie, mais les niveaux de vaccination ont

considérablement diminué au cours de la

crise. 

Le taux de vaccination des enfants contre la

rougeole est passé de 53% en 2007 à 71%

en mai 2014, mais en octobre 2014 il a re-

chuté à 55% voire probablement moins,

étant donné qu’un centre de santé sur deux

n’a pas communiqué son rapport ce mois là.

Prix du riz importé (LBD/50kg)

Source : World Food Program
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Par Hamaciré DICKO et Abdoulaye KONATE

• Dans l’espoir de conclure un accord global de paix au début de 2015, les négociations entamées depuis le 16 juillet 2014 se

poursuivent sous la médiation de l’Algérie. Mais la situation sécuritaire reste préoccupante.

• Les perspectives macroéconomiques s’annoncent favorables en 2015 avec un taux de croissance du PIB réel prévu à 5,5%. 

• Malgré les efforts, le système de santé est fragile, en particulier pour l’accès aux soins et pour leur qualité. 

Vue d’ensemble

Les attaques contre l’armée malienne et

la force de la Mission multidimension-

nelle intégrée des Nations Unies pour la

stabilisation au Mali (MINUSMA) se sont

multipliés. Les négociations de paix se

poursuivent et le médiateur algérien a pro-

posé aux deux parties un projet d’accord

pour la paix et la réconciliation au Mali dans

l’espoir de conclure un accord définitif au

début de 2015. Le second semestre 2014

a par ailleurs été marqué par la nomination

d’un nouveau Premier Ministre, M. Modibo

Keita, suite aux critiques des partis d’op-

position et de la société civile vis-à-vis de

l’action gouvernementale. 

Le quatrième trimestre 2014 a été mar-

qué par la reprise du programme du FMI

au titre de la Facilité élargie de crédit

(FEC) et le retour des partenaires tech-

niques et financiers dans les pro-

grammes d’appui budgétaire. La BAD,

chef de file du groupe « Economie et Fi-

nances », y a contribué en organisant, les

4 et 5 décembre, une Revue Budgétaire

Conjointe sanctionnée par l’annonce de

décaissements de 255 et 180 millions de

dollars pour l’appui budgétaire de 2014 et

de 2015.

Les perspectives de croissance s’an-

noncent favorables, avec une prévision

de croissance de 5,5% en 2015, contre

5,8% en 2014 avec l’hypothèse de bonnes

performances dans les secteurs tertiaire et

agricole. 

Focus sur la santé 

Le système de santé est fragile et reste

confronté à la lutte contre les mala-

dies et les grandes épidémies. Le pays

a enregistré huit cas de fièvre Ebola dont

six décès. La fin de l’épidémie a toutefois

été annoncée le 19 janvier. De nets pro-

grès ont été enregistrés en ce qui

concerne le VIH, dont le taux de préva-

lence est passé de 1,7% à 1,1 % entre

2001 et 2012. Dans le but d’enrayer la

transmission du virus d’ici à 2020, le pays

a adhéré à la nouvelle stratégie « 90-90-

90 » de l’ONUSIDA, axée sur le dépistage

précoce et l’accès aux antirétroviraux

pour les séropositifs. 

Malgré l’adoption d’un « Programme

national de lutte contre le paludisme »

en 2007, la maladie reste la première

cause de mortalité chez les femmes en-

ceintes et les enfants de 0 à 5 ans, avec

une incidence de 90,42‰ en 2011. 

Les programmes de santé n’intègrent

pas systématiquement la question du

genre, même si elle est une priorité de la

politique sanitaire. Les femmes bénéfi-

cient gratuitement de certains soins (cé-

sarienne, vaccination de base pour les

enfants, planning familial), mais les taux de

prévalence contraceptive national (9% en

2010) et d’accouchement assisté (57%)

sont encore faibles. 

MALI
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NIGER

Par Facinet SYLLA et Bineta BA-DIAGNE 

• Tirée essentiellement par la production agricole la croissance du PIB réel du Niger a connu une embellie en se situant à 7,1%

en 2014, contre 4,1% en 2013. 

• Le système de santé est pénalisé par des contraintes démographiques et spatiales. La forte croissance démographique d’une

population éclatée sur un vaste territoire pose le problème de l’accès aux soins.

Vue d’ensemble

Le rythme de la croissance économique
du Niger s’est accéléré de manière si-
gnificative en 2014 pour se situer à 7,1%
contre 4,1% en 2013. Cette performance

est due essentiellement aux conditions fa-

vorables dont a bénéficié l’activité agricole. 

La politique budgétaire est exécutée
dans le cadre d’un programme appuyé
par la Facilité élargie de crédit (FEC) du
FMI. En 2014, elle s’est soldée par une dé-

gradation des principaux indicateurs bud-

gétaires. Le déficit global, dons compris,

s’est creusé pour s’établir à 5,7% du PIB en

2014 contre 2,3% en 2013. En glissement

annuel, le taux d’inflation s’est situé à 0,5%

en 2014 contre 1,1% un an plus tôt. 

La persistance du facteur Boko Haram,
du fait de ses implications sur les échanges

et les difficultés à gérer les flux de réfugiés,

constitue un important défi économique,

sécuritaire, social et budgétaire.

Focus sur la santé 

Le système sanitaire du Niger est
confronté à de nombreux défis dont les
plus décisifs sont la forte croissance dé-
mographique (3,9%) et la répartition spa-
tiale de la population. A ces éléments

s’ajoute l’instabilité des pays voisins (Libye,

Nigéria, Mali) et l’afflux massif de déplacés

qu’elle entraîne. 

La première cause de morbidité et de
mortalité demeure le paludisme qui
cause 58% de la mortalité générale. La

prévalence de la tuberculose reste préoc-

cupante avec un taux de 328 pour 100 000

en 2009 contre 285 pour 100 000 en 2000.

Pour les autres maladies, la pneumonie

contribue à 12% et la diarrhée à 5,7% des

décès. La séroprévalence globale du VIH

demeure faible (0,70% en 2006 et 0,4% en

2012). Le nombre de personnes vivant avec

le VIH/SIDA est estimé à environ 100 000 à

l’échelle nationale, selon le Ministère de la

Santé publique.

Les dépenses de santé privées et pu-
bliques sont insuffisantes pour répondre
aux besoins. Les dépenses publiques re-

présentent en moyenne 7,4% du PIB sur les

dix dernières années, les dépenses privées

étant majoritaires2. Le capital humain dis-

ponible est également insuffisant, à la fois en

nombre et en qualification. Les agents de

santé existants sont par ailleurs répartis de

manière déséquilibrée entre les zones ur-

baines et rurales. La dimension genre est

prise en compte dans la politique sanitaire

du pays (PDS 2011-2015). Le secteur privé

compte plus de 200 établissements de

soins et cinq hôpitaux privés. L’industrie

pharmaceutique est inexist  ante.

2 Voir note thématique, p. 24

Part des dépenses de santé totales dans le PIB en % 

Source : Ministère de la Santé publique.
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NIGERIA

Vue d’ensemble

Le Nigeria a enregistré une solide crois-

sance de plus de 6% en 2014, malgré la

baisse des prix du pétrole. Celle-ci pose un

défi macroéconomique majeur et a eu un

impact significatif sur le budget de 2015.

Le gouvernement met en place une

stratégie d'ajustement visant à accroî-

tre les recettes non pétrolières, à réduire

les dépenses publiques et à approfondir

les réformes structurelles pour la diversifi-

cation économique. Mais le contexte élec-

toral pourrait entraîner une augmentation

des dépenses publiques et saper les ef-

forts de restriction dans la politique bud-

gétaire. 

Les prévisions de croissance pour 2015

sont modérées, à 5,5%, le Nigeria restant

vulnérable à la lenteur de la reprise écono-

mique globale et à la volatilité des cours du

pétrole et des flux financiers mondiaux.

L'inflation est maintenue à 8,25%, confor-

mément aux objectifs de la Banque cen-

trale de 6-9%. L'ampleur du choc pétrolier

conduira à une forte réduction de la marge

de manœuvre budgétaire. L'impact sur le

PIB du secteur non pétrolier sera moindre

car celui-ci devrait rester le principal mo-

teur de la croissance à moyen terme.

Focus sur la santé 

Le pays a connu des améliorations

notables de son système de santé au

cours des dernières années, en parti-

culier pour certains indicateurs (soins

prénatals, fourniture des soins, mortalité

infantile, couverture des vaccinations, nu-

trition des enfants). Ces progrès pour-

raient être attribués à des initiatives

comme « Sauver un Million de Vies », le

« Mécanisme pour les services de sage-

femme », les programmes de lutte contre

le paludisme et les campagnes natio-

nales de vaccination. Dans le cadre de

l'initiative « Sauver un Million de Vies »,

11 300 travailleurs de la santé ont été re-

crutés et affectés au sein de communau-

tés mal desservies à travers le pays. Plus

de 10 000 femmes et enfants ont béné-

ficié de transferts monétaires condition-

nels au titre de ce programme. Plus de

400 000 vies ont été sauvées grâce à di-

verses interventions et la couverture vac-

cinale atteint désormais plus de 80%

dans le pays. 

Le pays entend étendre son régime

national d'assurance en 2014 au-delà

de la couverture actuelle, qui se limite

jusqu’à présent aux fonctionnaires fédé-

raux et aux citoyens bénéficiant des ré-

gimes d’assurance maladie à base

communautaire. De nombreux défis res-

tent à relever notamment en ce qui

concerne la mortalité maternelle et de

l'inégalité régionale. La mortalité infantile

élevée des zones du Nord-est et Nord-

ouest reflète les inégalités spatiales qui

existent en matière de santé, ainsi que le

lien entre pauvreté et mortalité – les deux

tiers de la population de ces zones font

parties des deux premiers quintiles de ri-

chesse.

Par Barbara BARUNGI et Grégory OSUBOR

• Le Nigéria a enregistré une solide croissance en 2014, mais s’apprête à traverser des difficultés macroéconomiques en raison

de la baisse des prix du pétrole.

• La perspective de croissance pour 2015 est de 5,5%, malgré la vulnérabilité au prix du pétrole et à la lenteur de la reprise éco-

nomique mondiale.

• Le secteur de la santé a connu une amélioration notable, mais les disparités régionales restent une préoccupation majeure.

Indicateurs macro-économiques

2013 2014(e) 2015(p) 2016(p)

Croissance réelle du PIB (%) 6,9 6.7 5.5 7.5

Inflation "(indice des prix à la consommation)" 8.6 8.1 7.8 7.6

Solde budgétaire (% du PIB)) -1.4 -1.7 -2.3 -2.9

Solde du compte courant (% du PIB) 3.9 9.2 8.6 -7,4
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Par Jamal ZAYID et Sandy JAMBAWAI 

• La crise d’Ebola devrait avoir un impact sur la croissance économique, qui devrait ralentir à 6% en 2014, contre 11,3% selon

les prévisions initiales. 

• La crise d’Ebola a révélé et aggravé les faiblesses du système de santé en matière de capacités matérielles et humaines. 

• La réallocation du budget de la santé à la lutte contre Ebola risque de saper les progrès réalisés ces dernières années. 

Vue d’ensemble

Avant que n’éclate l'épidémie de fièvre

Ebola en mai 2014, la Sierra Leone avait

accompli des progrès considérables de-

puis la fin de la guerre civile, enregistrant

une croissance de 15,2% en 2012 puis de

20,1% en 2013. Malgré la hausse de l'em-

prunt extérieur en 2012, en vue de financer

des projets d'infrastructure, le risque de

surendettement reste limité, du fait de la

consolidation du budget en 2013 et au dé-

but de 2014. Le déficit fiscal reste fixé à 4%

du PIB. 

Les perspectives pour l'économie sont

cependant défavorables suite à la crise

Ebola. Le gouvernement table sur une

croissance ralentie à 6% en 2014, loin des

prévisions initiales de 11,3%. L'inflation,

qui était redescendu à 6,5% en mai 2014,

devrait remonter à 10% en décembre, pour

se maintenir à 10,2% en 2015. La menace

Ebola continue de peser sur la stabilité ma-

croéconomique, le développement humain

et la réduction de la pauvreté.

Focus sur la santé 

L’épidémie de fièvre Ebola a fait des ra-

vages dans le pays, avec 7923 cas et

2557 décès comptabilisés au 5 janvier

2015, soit un taux de létalité de 32%. Les

agents de santé ont été particulièrement

exposés, avec 296 cas et 221 décès, soit

un taux de létalité de 74%. Leur contagion

a aggravé la faiblesse du taux de médecins

par habitant, qui était déjà à 2 pour 10 000

avant la crise. 

Avec la crise d’Ebola, les établisse-

ments de santé existants ont été rapi-

dement saturés. Le pays, trop peu doté

en lits d’hôpitaux et en équipements adé-

quats, n’était pas préparé à affronter une

crise sanitaire de cette ampleur. L'épidé-

mie a également conduit à une inversion

des gains réalisés dans le secteur de la

santé. Avant l’épidémie de fièvre Ebola, le

gouvernement avait mis en œuvre l'initia-

tive de soins de santé gratuits (FHC) et

d'autres programmes complémentaires de

traitement curatif et préventif. Ces exemp-

tions ont permis d’accomplir des progrès

dans le domaine de la santé maternelle et

infantile. 

Les ressources destinées aux divers

programmes de santé ont été reversés

dans la lutte pour l’endiguement de

l’épidémie, qui enregistre un déclin dans le

rythme de contagion depuis janvier 2015.

Ce choix nécessaire risque de saper les

progrès réalisés ces dernières années dans

la lutte contre la mortalité infantile et mater-

nelle et contre les grandes maladies infec-

tieuses comme le VIH/Sida et le paludisme.

Avec la concentration des efforts sur Ebola,

les services de soins de santé courants

n’ont pas été délivrés dans les hôpitaux.

SIERRA LEONE

Evolution de l'inflation et de la croissance du PIB entre 2010 et 2015 
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Par Carpohore NTAGUNGIRA

• Une croissance supérieure à 5% pourrait être maintenue jusqu’en 2016 sous l’effet des investissements publics et privés dans

les infrastructures. 

• Selon Doing Business, le Togo fait partie des dix économies du monde qui enregistrent la meilleure amélioration de leur environ-

nement des affaires en 2014.

• 82% des médecins travaillent dans la région Maritime, dont 77% dans la capitale Lomé, contre 18% dans le reste du pays, où

vit 57% de la population. 

TOGO

Vue d’ensemble

Le taux de croissance de 5,5% en 2014

devrait progresser à 5,7% en 2015 et à

6,1% en 2016 grâce à la stratégie du

corridor de développement régional.

En 2015 débutera l’opérationnalisation de

deux grands projets d’infrastructures (ex-

tension de l’aéroport international et nou-

veau quai/terminal à conteneurs pour le

transbordement). 

Doing Business 2015 indique que le Togo

se classe à la 134ème place sur 189 pays

pour les conditions de la création d’en-

treprise, soit un gain de 45 places par

rapport à 2014. Le capital minimum exigé

lors de la création d’entreprise a été réduit

de 388,8% à 37,5% du revenu par habitant,

contre une moyenne de 95,6% pour les

pays de l'Afrique subsaharienne.

Focus sur la santé 

Le Togo fait partie des pays où le

ratio nombre de médecins/nombre

d’habitants est le plus faible. La situa-

tion s’aggrave depuis 30 ans du fait de

l’expatriation des médecins vers les

pays occidentaux3. Le nombre de mé-

decins pour 1000 habitants a chuté de

0,14 en 1984 à 0,05 en 2014. La dispo-

nibilité en médecins baisse à mesure

que l’on s’éloigne de la région Maritime.

Celle-ci compte 82% des médecins,

dont 77% dans la capitale Lomé. 18%

des médecins exercent dans le reste du

pays, où vit 57% de la population. 

La privation des soins de santé,

d’hygiène et d’eau potable concerne

surtout le milieu rural, où vivent

78,9% des pauvres. En 2012, la part

de la population ayant accès aux instal-

lations sanitaires améliorées est de

2,5% en milieu rural contre 25,5% en

milieu urbain. 

La part du budget consacrée à la santé,

qui s’est élevée à 6,5% en 2013, reste

insuffisante pour faire face à ces défis.

Indicateurs macroéconomiques (% du PIB) Révision janvier 2014

2005 2010 2014 2015

Taux de croissance 6,9 6.7 5.5 7.5

Recettes fiscales 8.6 8.1 7.8 7.6

Balance commerciale -1.4 -1.7 -2.3 -2.9

Dette publique 3.9 9.2 8.6 -7,4

Solde primaire -1,3 1,3 -6,3 -5,4

Solde global -2,4 0,3 -4,9 -2,2

Répartition des données sur la couverture sanitaire (2014)

Maritime 11% 6.1 68% 82% 46%

Plateaux 30% 22% 12% 5% 17%
Centrale 24% 10% 7% 3% 10%

Kara 21% 12% 8% 7% 18%

Savanes 14% 12% 5% 3% 9%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

3 Voir note thématique, p. 26.
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I Introduction

La santé est un enjeu fondamental pour

les pays d’Afrique de l’Ouest. Il s’agit

tout d’abord d’un bien public, nécessaire

au développement humain et à l’améliora-

tion des conditions de vie des populations.

Elle est par ailleurs un facteur de dévelop-

pement, dans la mesure où l’état de santé

des individus influe sur le niveau de pro-

ductivité et sur l’émancipation écono-

mique, qui mobilisent des capacités aussi

bien physiques qu’intellectuelles. Ces deux

dimensions, humaine et économique, doi-

vent être prises en considération par les

États de la région, qui doivent envisager

l’amélioration du niveau de santé comme

un moyen d’accompagner la formidable

croissance qu’ils enregistrent depuis plu-

sieurs années, tout en la rendant plus in-

clusive4. 

Le défi est d’autant plus grand pour ces

pays que leur situation sanitaire est

doublement défavorable. La région est

tout d’abord exposée à des risques de

santé liés à sa position géographique. Le

principal fléau à laquelle elle est confrontée

est le paludisme, qui demeure très actif,

mais d’autres maladies endogènes, réu-

nies par l’Organisation mondiale de la

santé (OMS) dans la catégorie des « mala-

dies tropicales négligées » (MTN)5, alour-

dissent la charge morbide de la région. Par

ailleurs, en raison de leur niveau de déve-

loppement, les pays d’Afrique de l’Ouest

ne disposent pas de systèmes de santé

adaptés aux besoins des populations.

Cette lacune structurelle se traduit généra-

lement par la difficulté des États à endiguer

les menaces sanitaires endogènes, mais

aussi à lutter contre les grandes maladies

infectieuses internationales, comme le

virus VIH et la tuberculose, qui continuent

de faire des ravages dans l’ensemble de la

région. Le bilan régional en matière de

santé maternelle et infantile demeure

préoccupant, tandis que de nouvelles me-

naces apparaissent, en particulier celles

des maladies chroniques (diabète, mala-

dies cardio-vasculaires, cancers). 

En dépit de ces conditions désavanta-

geuses, une dynamique d’amélioration

s’affirme depuis plusieurs années. Celle-

ci résulte d’une triple impulsion. Première-

ment, la santé s’est imposée comme une

priorité dans l’agenda des États africains

et dans celui de la communauté interna-

tionale et des bailleurs de fonds, dans le

cadre des Objectifs du Millénaire pour le

Développement (OMD). Deuxièmement, la

croissance économique enregistrée par

ces pays conduit les États à renouveler

leurs ambitions en matière de développe-

ment, et à élaborer de nouvelles politiques

de santé adaptées aux évolutions en

cours.Enfin, la forte croissance démogra-

phique, qui persiste dans tous les pays de

la région, oblige les pouvoirs publics à éri-

ger la santé en enjeu de sûreté nationale et

régionale. L’épidémie de la fièvre Ebola qui

a touché la région en 2014 montre com-

ment un risque sanitaire peut exploser en

se nourrissant des faiblesses structurelles

d’un État, et saper au passage les efforts

socio-économiques et institutionnels réali-

sés de longue date. 

L’épidémie d’Ebola a révélé les failles

des systèmes de santé de plusieurs

pays ouest-africains. Certes, le confine-

ment de l’épidémie en Sierra Leone, au Li-

béria et en Guinée, où la grande majorité

des cas ont été recensés en 2014, a mon-

tré que certains pays de la région sont do-

rénavant capables de limiter la diffusion de

ce type de contagion, notamment par le

contrôle aux frontières. Mais il n’en de-

meure pas moins que les facteurs de pro-

pagation qui ont favorisé la diffusion

d’Ebola au sein de ces trois pays existent

dans les autres pays de la région6. Les iné-

galités sociales et territoriales de l’accès

aux soins, les insuffisances des systèmes

de santé, même au niveau le plus basique,

les insuffisances des politiques de santé et

la méfiance des populations envers les au-

torités sanitaires sont des diagnostics que

partagent l’ensemble des pays d’Afrique

de l’Ouest.7Ceci est corroboré par le re-

cours aux tradipraticiens en première in-

tention dans 80% des cas selon l’OMS

pour les soins de santé primaires. Ceci né-

cessite une intégration de la médecine tra-

ditionnelle sur des bases bien définies

dans la problématique des soins en Afrique

de l’Ouest. 

Note thématique : le secteur de la santé en Afrique de l’Ouest

4 African Development Bank. 2014. The Bank’s Human Capital Strategy for Africa, African Development Bank, African Development Fund. 
5 L’Organisation mondiale de la santé recense quatorze maladies tropicales négligées majeure, dont toutes sont présentes en Afrique de l’Ouest : l’ulcère de Buruli, la try-

panosomiase humaine africaine (maladie du sommeil), les trématodoses d’origine alimentaire, la dracunculose (maladie du ver de Guinée), la maladie de Chagas, la dengue

et la dengue hémorragique, la filariose lymphatique, le pian, le leishmaniose, l’échinococcose, la rage, le taeniasis/cysticercose, la lèpre et la schistosomiase

[http://www.who.int/topics/tropical_diseases/factsheets/neglected/fr/].
6 UNECA (2014) Socio-Economic Impact of the Ebola Virus Disease in West Africa, United Nations Economic Commission for Africa, Addis Abeba. 
7 OMS, Rapport de l’atelier interrégional de l’OMS sur l’utilisation de la médecine traditionnelle dans les soins de santé primaires, Oulan-Bator, Mongolie, 2007. 
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La fièvre Ebola n’est pas une maladie

endémique et les dernières évolutions

permettent d’espérer que l’épidémie

sera bientôt maîtrisée. Il sera alors pos-

sible de tirer de cette crise sanitaire au

moins trois conclusions. Tout d’abord, elle

a réactualisé la nécessité pour les États

d’offrir une protection à leurs citoyens,

non seulement face aux épidémies les

plus ravageuses, mais face aux pro-

blèmes de santé les plus basiques.

Deuxièmement, elle a montré à quel point

la santé, qui touche directement aux

hommes, menace le potentiel de déve-

loppement qui existe dans tous les do-

maines sociaux et économiques, et doit

être envisagée, dans sa dimension inter-

sectorielle, comme une composante cen-

trale des stratégies-pays. Enfin, elle a

montré que les problèmes sanitaires n’ont

pas de frontière, et que cette préoccupa-

tion doit être non seulement nationale,

pour les États centraux et les administra-

tions décentralisées, mais régionale.

Cette étude entend présenter briève-

ment un état des lieux des systèmes

et des politiques de santé en Afrique

de l’Ouest, en mettant en lumière les

principales défaillances qui caractéri-

sent les systèmes de santé régio-

naux. Elle analyse brièvement les

causes de ces défaillances et présente

les opportunités que représente le sec-

teur de la santé aussi bien en matière de

développement humain qu’en matière

de développement économique. Enfin

elle formule quelques recommandations

pour la mise en place de politiques sani-

taires qui puissent accompagner les dy-

namiques à l’œuvre dans l’ensemble de

la région.

II Vue d’ensemble 

Les indicateurs de santé en Afrique de

l’Ouest révèlent que la région de-

meure confrontée à d’importants

défis. Les tendances montrent cepen-

dant que la région est engagée dans un

processus de progrès sanitaire, que re-

flète nettement l’évolution de l’espérance

de vie dans ces pays [Tableau 1]. 

Observés sur une période plus ré-

cente, ces progrès sont particulière-

ment significatifs dans les domaines

de santé couverts par les OMD9. Bien

qu’aucun des pays de la région n’ait at-

teint les objectifs fixés en 2000, tous ont

enregistré de nets progrès dans les do-

maines identifiés comme prioritaires, et la

majorité d’entre affichent parmi les meil-

leurs résultats d’Afrique sub-saharienne.

C’est par exemple le cas pour l’évolution

du taux de mortalité infantile [Graphique

1] et le taux de prévalence du virus VIH

[Graphique 2]. Les analyses au niveau

national révèlent des disparités en fonc-

tion des sous-objectifs, mais d’une ma-

nière générale, les indicateurs OMD de

l’Afrique de l’Ouest oscillent autour de la

moyenne sub-saharienne.

Ces résultats encourageants coïnci-

dent avec l’adoption récente de nou-

velles politiques publiques de santé

des États d’Afrique de l’Ouest. Dans la

décennie 2000, tous les pays de la ré-

gion ont adopté des stratégies en faveur

des OMD, afin de s’inscrire dans

l’agenda des priorités définis par la com-

munauté internationale au tournant du

siècle. Ces politiques, promues par

l’Union africaine10 et par les bailleurs de

fonds internationaux, ont pris la forme de

politiques d’exemption des paiements di-

rects pour les catégories de services ci-

blées par les OMD. Trois types de

mesures d’exemption ont été mises en

place dans la région11: les exemptions

universelles, comme c’est le cas pour les

9 Il s’agit de l’objectif 4 (Réduire la mortalité infantile) de l’objectif 5 (améliorer la santé maternelle) et de l’objectif 6 (Combattre le VIH, le paludisme et d’autres maladies). 
10 African Union, « Africa Health Strategy: 2007-2015 », Johannesburg, NEPAD, 2007. 
11 Robert, Emilie et Oumar Mallé Samb (2012) « Pour une cartographe des soins de santé gratuits en Afrique de l’Ouest », Afrique contemporaine, 2012/3, n°243, pp. 100-101.

Espérance de vie 
en 1960

Espérance de vie 
en 2011

Pourcentage 
de progression 

Bénin 41 56 36

Burkina Faso 37 55 49

Cabo verde 52 71 36

Côte d'Ivoire 41 55 34

Gambie 36 58 61

Ghana 46 64 39

Guinée 36 54 50

Guinée-Bissau 35 48 37

Liberia 40 57 42

Mali 36 51 42

Niger 38 55 45

Nigeria 38 52 37

Sénégal 40 59 47

Sierra Leone 33 48 26

Togo 45 57 26

Tableau 1 évolution de l'espérance de vie entre 1960 et 2011
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Graphique 1 Réduction de la mortalité infantile en Afrique sub-saharienne entre 1990 et 2010

Source : CUA, CEA, BAD et PNUD (2012).
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Graphique 2 Prévalence du VIH parmi les 15-49 ans, en 2012
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urgences chirurgicales en Côte d’Ivoire

et pour les soins de santé primaire au Li-

beria ; les mesures ciblées sur des ser-

vices destinés à certaines catégorie de

population, comme la césarienne pour

les femmes enceintes (la césarienne est

par exemple gratuite au Bénin, en Côte

d’Ivoire, au Ghana, en Guinée, au Mali,

au Niger et au Sénégal) et les enfants

(les soins primaires sont gratuits pour les

enfants de moins de cinq ans au Cap

Vert, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au

Niger et en Sierra Leone) ; les mesures

ciblées sur des traitements curatifs, en

particulier pour les soins antirétroviraux

(gratuits au Bénin, au Burkina Faso, en

Côte d’Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali,

au Niger, au Sénégal et au Togo) et pour

certaines MNT (gratuité pour les soins de

l’ulcère de Buruli au Bénin, de la dra-

cunculose au Ghana et de la lèpre au

Bénin, en Guinée-Bissau et au Mali). Par

ailleurs, certains pays assurent la gra-

tuité et la disponibilité des médicaments

pour certaines MTNs, telle que l’oncho-

cerchose, pour laquelle le laboratoire

produisant le traitement s’est engagé à

fournir le médicament jusqu’à son élimi-

nation. 

Ces politiques d’exemption des paie-

ments directs correspondent à une nou-

velle étape dans les politiques de santé

ouest-africaines. Jusque dans les années

2000, celles-ci étaient fondées sur les prin-

cipes fixés par l’initiative de Bamako en

1987, à laquelle tous les États de la région

avaient souscrit. 

Le modèle de l’initiative de Bamako

était basé sur le principe de recouvre-

ment partiel des coûts par les mé-

nages, à travers un système de

participation communautaire et de

subventionnement graduel des soins

en fonction de la priorité des patholo-

gies. Cette politique a entraîné de nettes

améliorations dans les systèmes de

santé, mais s’est trouvé confronté à des

limites de plus en plus problématiques au

début des années 2000. Elle n’a en effet

pas permis de résoudre certains pro-

blèmes fondamentaux (disponibilité en

médicaments, pénurie croissante des

ressources humaines), échouant à ré-

pondre aux besoins des populations les

plus vulnérables, comme les femmes et

les enfants, dans les zones les plus pau-

vres et les plus marginales. D’une ma-

nière générale, les exemptions

bénéficient à ces populations, mais dans

la plupart des cas, leur application préci-

pitée, sans étude d’impact et de faisabi-

lité, a conduit à des dysfonctionnements

qui limitent l’efficacité et la pérennité du

système12. 
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L’Afrique de l’Ouest continue à pré-

senter une importante charge de mor-

bidité et de mortalité, comme

l’illustrent les indicateurs DALY de la

région [Graphique 3]13. En 2012, les

problèmes de santé les plus coûteux en

DALY sont ceux des conditions néona-

tales et des infections respiratoires. Les

deuxièmes plus grandes causes de mor-

talité et de morbidité sont le paludisme

et la diarrhée. Ces maladies endémiques

demeurent mal maîtrisées dans l’en-

semble de la région. Le virus VIH est l’in-

fection virale la plus ravageuse et arrive

en cinquième place des problèmes de

santé les plus coûteux en DALY. Les ma-

ladies tropicales négligées endogènes

n’apparaissent pas comme une cause

principale de mortalité et de morbidité,

mais représentent un coût significatif de

DALY.

12 Véron Jean-Bernard, “Editorial”, Afrique Contemporaine, 2012/3, n°243, p. 7-9. 
13 Adoptée en 1996 comme l’une des mesures de l’état de la santé dans un pays, l’année de vie ajustée sur l’incapacité (DALY, de l’anglais disability-adjusted life year)

est une mesure qui additionne les années de vie perdues du fait d’un décès prématuré (mortalité) et les années de vie productives perdues en raison de la maladie

et du handicap (morbidité).

Graphique 3 Les principales causes de DALY perdues en Afrique de l'Ouest, en 2012

Source : OMS
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III Principaux obstacles 

L’un des obstacles à l’amélioration des sys-

tèmes de santé ouest-africains est l’insuffi-

sance des budgets publics consacrés à la

santé. Bien que ces budgets soient stables

dans la plupart des pays de la région, ils

demeurent largement insuffisants, fluctuant

entre 1% et 5 % du PIB entre 2000 et 2012

[Graphique 4]. Le budget maximal a été en-

registré au Burkina-Faso en 2008 (5,07%)

et le minimal en Guinée en 2006 (0,87%).

Par ailleurs, entre 2000 et 2012, la part des

dépenses privées dans le paiement des

soins a été en moyenne supérieure à la part

des dépenses publiques dans tous les

pays de la région excepté au Burkina Faso,

au Cap Vert, en Gambie et au Ghana [Gra-

phique 5]. Ces dépenses privées corres-

pondent aux dépenses effectuées par les

entreprises, les associations et les mé-

nages sous la forme de paiements directs,

dans le secteur de la santé formel et infor-

mel. Comme l’indique le graphique 6, la

part des paiements des ménages est lar-

gement majoritaire dans ces dépenses

privées, faisant peser un risque d’ap pau  -

 vrissement des ménages qui seraient

confrontés à des dépenses catastro-

phiques. 

Graphique 4 Part des dépenses publiques de santé dans le PIB, en 2012

Source : Banque mondiale
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Graphique 5 Part des dépenses publiques et des dépenses privées dans les dépenses totales 
de santé (en%age, moyenne 2000-2012)
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Graphique 6 Part des paiements directs des ménages dans les dépenses 
privées de santé, en 2012
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L’insuffisance des budgets dédiés à

la santé a conduit l’ensemble des

pays de la région à d’importantes pé-

nuries matérielles et humaines dans

leur système de santé. Le maillage ter-

ritorial des infrastructures sanitaires et

médicales demeure lacunaire. Il reflète

les inégalités qui frappent ces pays en

matière d’accès à la santé, notamment

entre les zones rurales et urbaines, où

sont concentrées la majorité des infra-

structures de santé et du personnel mé-

dical [Graphique 7], et entre les différents

niveaux de richesse, comme l’illustre le

cas du Niger [Graphique 8]. Par ailleurs,

même au sein des structures existantes,

la qualité des soins est souvent consi-

dérée comme insuffisante et la dotation

en ressources humaines trop faible pour

satisfaire la demande de santé. Tous les

pays de la région n’ont pas atteint le

seuil critique de 23 agents de santé (mé-

decins, infirmiers, sages-femmes) pour

10 000 habitants à partir duquel, selon

l’OMS14, la quantité de personnel médi-

cal peut être considérée comme suffi-

sante pour faire face aux besoins des

populations [Graphique 9]. Seul le Nige-

ria s’en approche, avec un taux de 20

pour 10 000, tandis que près de la moi-

tié des pays de la région ne dépassent

pas le taux de 5 pour 10 000. Cette la-

cune est d’autant plus problématique en

Afrique de l’Ouest qu’elle est aggravée

par les inégalités territoriales et de ri-

chesse mentionnées. 

Des financements insuffisamment di-

versifiés et autonomes. L’insuffisance

des financements publics consacrés à

la santé s’explique à la fois par la trop

faible part que les États de la région leur

allouent et par les limites de l’aide au

développement dédiée à la santé. En

effet, l’importance croissante de la part des

ressources extérieures dans les ressources

totales pour la santé [Graphique 10] pose

au moins deux types de problème. Pre-

mièrement, la volatilité de la contribution

extérieure ne favorise pas la prévisibilité des

ressources, nécessaire pour un processus

de structuration et d’institutionnalisation

des systèmes de soin qui se manifesterait

par exemple par l’instauration d’une cou-

verture sociale universelle. 

14 Source : OMS [http://www.who.int/hrh/workforce_mdgs/en/]

Graphique 7 Accouchements effectués avec l’assistance d’un professionnel 
de la santé formé, en 2013 (%)
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Graphique 8 Nombre de naissances assistées par un professionnel de santé 
au Niger en 2012, par quintile de richesse
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Graphique 9 Nombre de naissances assistées par un professionnel de santé 
au Niger en 2012, par quintile de richesse
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Deuxièmement, ces aides sont souvent

consacrées à la lutte contre des maladies

endémiques, dans le cadre de pro-

grammes ciblés, si bien que les fonds ne

participent pas à la mise en place d’un

dispositif de santé global et intégré. Cette

situation impose aux États à la fois d’in-

vestir les fruits de la croissance dans la

santé et de trouver des sources de finan-

cements plus diversifiées, plus stables,

par le biais de l’impôt par l’exemple (taxes

sur le trafic aérien, sur l’usage des télé-

phones mobiles, sur l’alcool et le tabac).

Une mauvaise gouvernance facteur de

déperdition des ressources financières.

Dans la plupart des pays de la région,

les changements de politiques pu-

bliques ont donné naissance à une ar-

chitecture complexe de dispositifs

parfois concurrents, dont les incohé-

rences nuisent à l’efficacité des

moyens déployés. Cette mauvaise gou-

vernance présente un coût très important.

Dans certains pays africains, elle cause des

déperditions qui peuvent représenter

jusqu’à atteindre 95 % des financements15. 

Face à cette situation, de nombreux ac-

teurs, dont la BAD16, s’engagent pour la ra-

tionalisation des systèmes de santé, en

prônant l’optimisation des dépenses pu-

bliques de santé. Cet objectif les conduit à

promouvoir une planification et une budgé-

tisation axées sur les résultats et à travailler

à la culture de la performance des politiques

de santé, notamment à travers la reddition

des comptes. Cette approche a été concré-

tisée par la Banque dans le cadre du pro-

gramme « Value for Money » [Encadré 1]. 

La pénurie d’agents de santé compé-

tents. La faiblesse des ressources fi-

nancières allouées à la santé a un

impact sur la qualité des services déli-

vrés aux patients. C’est particulièrement

le cas pour le personnel de santé, qui est

insuffisamment disponible et dont les

compétences pratiques sont limitées.

Cette pénurie s’explique par l’inadéqua-

tion des systèmes de formation aux mé-

tiers de la santé et par le faible niveau de

technologie disponible dans les établisse-

ments, peu propice à favoriser l’appren-

tissage. Elle s’explique également par le

manque d’attractivité des conditions

d’exercice pour les agents de santé na-

tionaux, notamment pour ceux formés à

l’étranger. Les résultats d’une enquête

menée en 200017 révèlent, dans le cas

des médecins nés dans les pays d’Afrique

15 BAD, Cadre stratégique pour l’amélioration de la santé en Afrique (2012).
16 http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/high-level-ministerial-dialogue-on-value-for-money-sustainability-and-accountability-in-the-health-sector-9251/
17 Clemens, Michael A. et Gunilla Pettersson (2008) ‘New data on African health professionals abroad’, Human Resources for Health, 6:1 [http://www.human-resources-

health.com/content/pdf/1478-4491-6-1.pdf]. 

Graphique 10 Evolution de la part des ressources extérieures dans les dépenses de santé : 
moyenne régionale entre 2000 et 2012
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18 Renault, Philippe et Magali Rousselot (2013) ‘Comment répondre aux besoins de financement des prestataires de soins’, Secteur privé et développement, Proparco, n°17. 

Encadré 1 Le programme « Value for Money » 

A l’issue de la conférence de haut niveau sur le financement de la santé qui s’est tenue à Tunis en juillet 2012, les 50 ministres des

finances et de la santé présents se sont entendus sur la Déclaration de Tunis sur l’Optimisation des ressources, la soutenabilité et

la redevabilité dans les secteurs sociaux. Cette déclaration fonde le programme du même nom (« Value for Money ») de la Banque

africaine de développement, pour lequel cette dernière a mis en place un Fonds fiduciaire attitré. Aux côtés de plusieurs partenaires,

dont l’Initiative collaborative pour la réforme budgétaire en Afrique (CABRI), elle a développé des programmes de formation à l’in-

tention des officiels des ministères des finances et de la santé, des parlementaires et de la société civile, et entrepris des travaux

analytiques. Cette initiative vise la meilleure utilisation des ressources à travers un meilleur ciblage des politiques et stratégies ainsi

que l’amélioration de l’efficience et des mécanismes de redevabilité. Il s’agit d’aider les pays d’Afrique à maximiser les résultats de

leur action, en mettant en lumière les choix stratégiques et budgétaires, pour une croissance plus inclusive. En juin 2014 à Lagos,

au Nigeria, la Banque a organisé un séminaire de renforcement des capacités destiné aux parlementaires de la CEDEAO, dans le

but de promouvoir l’optimisation des ressources en Afrique de l’Ouest.

de l’Ouest mais exerçant à l’étranger,

l’ampleur de la fuite des cerveaux à la-

quelle la région est confrontée dans le do-

maine de la santé [Graphique 11]. Cette

carence se répercute sur la prestation des

soins de santé primaires comme sur celle

des soins spécialisés.

La faible attractivité du marché pour

la médecine moderne. La faiblesse

des systèmes de santé ne favorise

pas le développement d’un secteur

privé moderne et structuré qui tra-

vaille en cohésion avec les autorités

publiques. Aussi bien dans la délivrance

des services (hôpitaux et cabinets médi-

caux privés) que dans l’industrie phar-

maceutique (laboratoires, production de

médicaments), les acteurs privés de la

médecine moderne ne sont pas suffi-

samment incités à se développer dans

la région. Le principal obstacle à leur im-

plication est la trop faible solvabilité de la

demande, malgré ses besoins crois-

sants pour des soins de santé de plus

en plus diversifiés. L’absence de cou-

verture universelle et la faible présence

des assurances privées engendrent un

risque de marché, car il est difficile

d’évaluer la capacité des bassins de po-

pulation à financer ses propres soins de

santé. Cette incertitude est d’autant plus

défavorable que le secteur de la santé

est intense en capital qui nécessite des

investissements rentables seulement à

long terme, dans les infrastructures, les

technologies et les ressources hu-

maines. Face au risque et en l’absence

de garanties, les banques se montrent

en général peu enclines à investir dans

les projets privés relatifs la santé, sauf à

travers des emprunts à fort taux d’intérêt

qui entravent leur réussite18. 

La problématique du genre. L’Afrique

de l'Ouest accuse un retard par rap-

port aux autres régions d’Afrique en

ce qui concerne les liens entre genre

et santé. Le statut des femmes a peu

progressé, comme le révèlent les indica-

teurs sexo-spécifiques. La région est ca-

ractérisée par des pratiques telles que le

mariage et les grossesses précoces, le

faible niveau d'éducation des femmes, la

forte fécondité et la faiblesse des ser-

vices de santé. Ces facteurs conduisent

la région à enregistrer l’indice de fécon-

dité le plus élevé d’Afrique [Graphique

12], alors que la grande majorité des

femmes n’ont pas accès à des soins

médicaux professionnels pendant la

grossesse et l'accouchement. Les taux

de mortalité maternelle y sont également

parmi les plus hauts dans le monde et

une aggravation a été enregistrée sur la

période des OMD (1990-2010) dans cer-

tains pays [Graphique 13].

Faiblesse des institutions et défiance

des citoyens envers les autorités sani-

taires. Un autre aspect significatif de la

faiblesse des systèmes de santé en

Afrique de l’Ouest réside dans la défiance

des populations vis-à-vis des autorités

sanitaires. L’épidémie de fièvre Ebola a
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Graphique 11 Nombre de médecins nés en Afrique mais exerçant à l'étranger, en 2000
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Graphique 12 Taux de fertilité dans certains pays d'Afrique de l'Ouest (période 2008-2013)
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révélé cette dimension dans les trois

pays les plus affectés (Sierra Leone, Li-

beria et Guinée). Le manque de

confiance envers les institutions, la fai-

blesse des capacités et la mauvaise gou-

vernance y ont constitué des facteurs de

propagation de la maladie19. Un exemple

révélateur est celui des attaques perpé-

trées par des communautés locales

contre des établissements de santé et

des médecins engagés dans la sensibili-

sation publique et le contrôle de la mala-

die. Le sens profond de ces attaques

mérite d’être analysé en profondeur no-

tamment dans ses aspects médico-

socio-anthropologiques. Il existe une

corrélation significative entre la propaga-

tion de la maladie et la faiblesse des

pays. Par exemple, le Libéria, pays le

plus touché des trois, est celui qui ac-

cuse le plus de retard dans sa construc-

tion étatique, souffrant de divisions his-

toriques et de questions identitaires

fondamentales. Les trois pays les plus

touchés souffrent de scores faibles dans

la plupart des classements relatifs à la

gouvernance. Le récent sondage de

l’Afrobaromètre souligne ainsi que plus

de 78 % des Libériens perçoivent le sec-

teur public comme corrompu. 

Graphique 13 Tendance de la mortalité maternelle dans les sous-régions africaines
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19 Santi, Emanuele (2014) ‘What the Ebola outbreak tell us about poor governance and state fragility’, Measuring the pulse of Economic Transformation in West Africa, Afdb

Blog. [http://www.afdb.org/en/blogs/measuring-the-pulse-of-economic-transformation-in-west-africa/post/what-the-ebola-outbreak-tell-us-about-poor-governance-and-

state-fragility-13656/]
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IV Opportunités

La croissance et les dynamiques so-

ciales à l’œuvre en Afrique de l’Ouest

doivent inciter les États de la région à

élaborer des politiques de santé plus

inclusives et mieux adaptées à ces

évolutions. La poursuite des OMD de-

meure à cet égard une priorité, mais

d’autres enjeux de santé doivent doréna-

vant être pris en compte. L’épidémie de

fièvre Ebola a par exemple réactualisé la

nécessité de renforcer les systèmes de

santé de sorte qu’ils permettent d’endi-

guer rapidement ce type de crise sani-

taire. Par ailleurs, le développement

économique et le processus d’urbanisa-

tion entraînent une transition épidémiolo-

gique qui fait émerger des problèmes de

santé publique dont les politiques ac-

tuelles se préoccupent peu, comme les

maladies non transmissibles (diabète,

maladies cardio-vasculaires, pathologies

de la nutrition, cancer, etc.) et les patho-

logies mentales par exemple. Pour faire

face à ce défi, les institutions internatio-

nales et les bailleurs de fonds encoura-

gent l’instauration d’une couverture

universelle en Afrique20. La plupart des

pays d’Afrique de l’Ouest ont inscrit cet

objectif dans leur agenda, mais sa réali-

sation pose plusieurs problèmes.

Les régimes d’assurance maladie ne

peuvent pas être mis en place à tra-

vers une simple réforme des systèmes

de santé. Il s’agit d’un processus pro-

gressif et cumulatif qui requiert des com-

pétences techniques et des ressources

financières qui demeurent indisponibles

dans la plupart des pays d’Afrique de

l’Ouest. Par ailleurs, l’objectif n’est pas de

suivre un modèle de couverture univer-

selle qui existe ailleurs mais plutôt d’en

élaborer un qui soit adapté aux besoins

de la région et se développe au fur et à

mesure des progrès réalisés. Pour les

pays ouest-africains, il s’agit donc de ca-

pitaliser sur les réalisations des systèmes

de santé existants, de chercher à en cor-

riger les défaillances et de les compléter

par d’autres mesures et outils transitoires.

Il s’agit également d’impliquer les popu-

lations dans l’élaboration de ces sys-

tèmes, dans la mesure où le fait de payer

pour un risque implique un changement

de mentalité susceptible de susciter des

résistances. 

Parmi les dépenses privées, la part

des paiements directs des ménages

est largement majoritaire dans les

pays d’Afrique de l’Ouest [Graphique

4]. Ces dépenses étant dispersées et

fragmentées de part et d’autre du sec-

teur formel et informel, il conviendrait de

les intégrer dans un modèle économique

permettant de structurer les systèmes de

santé nationaux. Les financements com-

munautaires sont l’un des dispositifs pri-

vilégiés de valorisation de ces ressources,

connu à travers le concept d’« assu-

rance-maladie à base communautaire »

(CBHI, Community-based health initia-

tive). Les CBHI correspondent, selon

l’OMS, à des « assurances volontaires,

à but non lucratif, reposant sur une

éthique d’aide mutuelle »21. Considérées,

à la suite de l’initiative de Bamako,

comme une alternative au paiement di-

rect des ménages, elles consistent dans

une gestion collective et planifiée des

dépenses de santé potentielles de la

communauté. Il s’agit donc, suivant un

principe comparable à celui des assu-

rances de santé nationales, de provi-

sionner des fonds en vue de faire face

aux problèmes de santé collectifs et in-

dividuels de la communauté, cette der-

nière étant en charge d’arbitrer les

priorités. La mutualisation permet d’ac-

croître la solvabilité des patients les plus

pauvres, notamment en milieu rural,

comme c’est le cas au Sénégal, où les

« mutuelles de santé » ont permis une

hausse de fréquentation des formations

sanitaires et une baisse des dépenses

de santé parmi les membres les plus vul-

nérables des communautés22. Même si

les CBHI prennent aujourd’hui différentes

formes, en fonction du degré d’implica-

tion des communautés, des dizaines de

succès ont été recensés en Afrique de

l’Ouest23, faisant des CBHI des outils

précieux pour la structuration des sys-

tèmes de santé.

Si les expériences de CBHI relèvent

de la micro-assurance, d’autres pro-

jets de couverture universelle à

l’échelle nationale ont été ou sont

mis en œuvre en Afrique de l’Ouest.

Le modèle d’assurance santé univer-

selle le plus abouti en Afrique est celui

du Rwanda [Encadré 2], mais l’expé-

rience du Ghana figure généralement

parmi les plus prometteuses du conti-

nent. Lancée en 2004 dans le cadre de

la stratégie nationale de réduction de la

pauvreté, l’assurance universelle gha-

20 Robert, Émilie et Valéry Ridde (2012) ‘Pour une cartographie du discours des acteurs internationaux sur la gratuité des soins’, Afrique contemporaine, 2012/3 n° 243, p.

102-103.
21 Shafik Amal et Bart Criel (2011), ‘Assurance-maladie à base communautaire: rappelez-moi pourquoi sommes-nous là?’, Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé

[http://www.who.int/bulletin/volumes/89/9/11-089755/fr/] 
22 Jutting, Johannes (2003) ‘Do Community-based Health Insurance Schemes Improve Poor People’s Access to Health Care? Evidence From Rural Senegal’, World Deve-

lopment Vol. 32, No. 2, pp. 273–288, Elsevier Ltd [http://www.oecd.org/dev/poverty/24670935.pdf]
23 Voir Mebratie, Anagaw Derseh, Sparrow, Robert, Alemu, Getnet et Arjun S. Bedi (2013) Community-Based Health Insurance Scheme: A Systematic Review, Working

Paper n°. 568, Institute International Institute of Social Studies. 



33

L'OBSERVATOIRE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST | NUMÉRO 5 | JANVIER 2015

néenne vise à offrir une couverture à

l’ensemble de la population pour les

soins primaires. Elle est fondée sur le

principe d’équité de l’accès aux soins et

de mutualisation des risques. Le modèle

choisi est celui de la souscription obli-

gatoire à l’un des trois régimes d’assu-

rance suivants : assurance publique

pour les agents de la fonction publique,

assurances commerciales privées pour

les salariés du secteur privé et CBHI. Le

système est financé par ces prélève-

ments et par plusieurs autres res-

sources, dont une taxe de 2,5% sur les

biens et les services. Les enfants, les

personnes âgées et les indigents doi-

vent être inscrits dans l’un des disposi-

tifs mais sont exemptés des frais

d’adhésion. En une décennie, ce sys-

tème a permis au Ghana d’offrir une

couverture des soins primaires à près

de 10 millions de Ghanéens, avec l’ob-

jectif d’atteindre un taux de couverture

de 50% de la population en 2017. Bien

que des exclusions persistent, notam-

ment chez les populations marginales et

que le caractère obligatoire du méca-

nisme suscite des réticences sociales24,

l’expérience ghanéenne est la plus

avancée de la région. Le Nigeria a éga-

lement mis en place une assurance uni-

verselle, dont les bénéficiaires sont pour

l’instant limités aux fonctionnaires et aux

communautés où des CBHI ont été

créées. À une moindre échelle, à Lagos

et dans l’État du Kwara, un projet pilote

de couverture universelle impliquant un

acteur privé a été mis en place dans le

cadre d’un partenariat entre l’assureur

privé nigérian Hygeia et la fondation

néerlandaise PharmAccess25. Ce type

de projet circonscrit favorise le renforce-

ment des capacités au niveau des

zones d’intervention, mais l’impact sur

la structuration en profondeur de la cou-

verture universelle demeure limité en

comparaison des programmes natio-

naux à vocation systématique.

24 Varatharajan Durairaj, Selassi D'Almeida et Joses Kirigia. 2010. “Ghana's approach to social health protection”, World Health Report (2010), Background Paper 2, World

Health Organization, Geneva [http://www.who.int/healthsystems/topics/financing/healthreport/GhanaNo2Final.pdf] 
25 http://www.pharmaccess.org/RunScript.asp?Page=412&p=ASP\Pg412.asp 
26 Schmite, Valentin (2014) ‘Le Rwanda a un système d’assurance maladie plus performant que les États-Unis. Mais à quel prix?’, Slate, 5 avril 2014.[http://www.slate.fr/

story/85073/rwanda-assurance-maladie]
27 Rusa, Louis, Schneidman, Miriam, Fritsche, Gyuri et Laurent Musango (2009) ‘Rwanda:Performance-Based Financing in the Public Sector’ In Performance Incentives for

Global Health: Potential and Pitfalls, eds Rena Eichler, Ruth Levine and the performance based incentive working group, Washington DC, Center for Global Development.

[http://www.cgdev.org/doc/books/PBI/10_CGD_Eichler_Levine-Ch10.pdf]

Encadré 2 Le succès de l’assurance maladie universelle au Rwanda 

Quelques années après la fin du génocide en 1994, le Rwanda a entrepris de mettre en place une assurance santé universelle à

l’échelle nationale. Le projet s’est décliné en trois volets26: l’instauration d’une assurance obligatoire pour les fonctionnaires du ser-

vice public ; le développement des assurances privées dans le secteur formel ; et l’extension des CBHI. C’est cette dernière com-

posante, axée sur couverture des populations vivant du secteur informel, qui a assuré le succès de la couverture universelle

rwandaise. Le développement des CBHI a été organisé à partir de 2005 à travers une planification territoriale en districts et en sec-

teurs. Sur la base de ce découpage, l’État central a rendu les CBHI obligatoires dans l’ensemble des formations sanitaires qui mail-

lent le territoire national. L’endettement progressif de ces micro-assurances locales a conduit le gouvernement à réguler leur

fonctionnement. En 2011, il a instauré une cotisation progressive fondée sur les capacités de paiement des membres de la com-

munauté. Par ailleurs, afin d’améliorer les performances du système, l’État a formé les représentants communautaires à la gestion

budgétaire, et mis en place des incitations à la performance, en attribuant des subventions supplémentaires aux CBHI qui enre-

gistrent les meilleurs résultats27. Ce système a contribué aux résultats spectaculaires de la politique de santé rwandaise. Entre

2002 et 2010, les taux de mortalité maternelle et infantile ont chuté de 60% et 63%, respectivement, et le nombre de décès liés au

VIH, à la tuberculose et au paludisme de 80%. Ce modèle, bien qu’il demeure fragile en raison de sa trop forte dépendance finan-

cière envers l’aide internationale, a permis d’apporter une couverture des soins de santé à 98% des Rwandais. 
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Combinées à l’essor économique de la

région, l’optimisation des ressources et

l’expansion de la couverture des soins

primaires offrent de nouvelles opportu-

nités au secteur privé traditionnel et

moderne. L’extension des populations

solvables devrait inciter les investisseurs

privés à intervenir dans la structuration de

la chaîne de valeur de la santé. Cette évo-

lution est d’autant plus souhaitable que le

secteur privé peut contribuer à l’améliora-

tion des performances (qualité et produc-

tivité), à la fois dans la fourniture des

services médicaux, y compris les assu-

rances, dans la formation des ressources

humaines, dans l’administration des for-

mations sanitaires et dans la production de

matériel médical et de médicaments. Les

partenariats public-privés peuvent permet-

tre une meilleure disponibilité des services

de santé sur le territoire et améliorer la qua-

lité des services délivrés par la médecine

moderne et traditionnelle. Par ailleurs, la

plus grande implication du privé dans le

secteur de la santé participerait au déve-

loppement général des pays concernés,

car elle occasionnerait la création d’em-

plois de plusieurs niveaux de qualification

et des transferts de technologies. 

Pour résoudre les problèmes qui entra-

vent le développement d’un secteur

privé moderne dans le domaine de la

santé, comme ceux de la solvabilité de

la demande et de la rentabilité à long

terme des investissements, les pays de

la région doivent adopter des mesures

incitatives et établir une gouvernance

favorable au secteur privé. Outre l’amé-

lioration générale du climat des affaires,

des actions spécifiques au secteur de la

santé doivent être menées, comme par

exemple la mise en place de partenariats

public-privé par lesquels l’État délègue des

responsabilités aux acteurs privés. Au Li-

béria par exemple, les pouvoirs publics ont

confié à l’Association des dispensaires pri-

vés, créée par des médecins assistants,

des sages-femmes et des infirmiers diplô-

més, l’inspection des établissements pri-

vés souhaitant se faire enregistrer en tant

que formation sanitaire28. Cette coopéra-

tion est un succès parce qu’elle émet des

signaux positifs vis-à-vis des autres ac-

teurs privés qui se méfieraient des rapports

avec les pouvoirs publics. L’enjeu de régu-

lation concerne aussi bien la médecine

moderne que la médecine traditionnelle,

dont le rôle dans les systèmes de santé

pourrait être valorisé à travers un appui à

l’amélioration des pratiques29. 

L’accès au capital est un autre obstacle

au développement du secteur privé. Le

financement des projets demeure d’au-

tant plus une contrainte pour les entre-

preneurs africains que ces projets

concernent des activités sanitaires. De

nouvelles solutions de financement se pré-

sentent toutefois dans la région, avec

l’émergence, notamment, de fonds de ca-

pital investissement dont certains ont dé-

cidé de pénétrer le secteur de la santé

dans le cadre d’une stratégie de diversifi-

cation du risque. Ces fonds, qui sont sou-

tenus par des institutions de

développement, jouent le jeu de la renta-

bilité à long terme des projets de santé.

C’est le cas par exemple du fonds Invest-

ment Fund for Health in Africa, dont la BAD

est actionnaire, qui est destiné à financer

des PME du secteur de la santé30. D’au-

tres fonds s’intéressent aux projets pro-

ductifs. Le fonds tunisien Africinvest a ainsi

investi au Ghana dans la société pharma-

ceutique Lagray Chemical, spécialisée

dans les produits dermatologiques, pour

appuyer son projet de diversification vers

la production de médicaments génériques

pour le marché local. 

Le cas d’Africinvest et Lagray Chemical

montre par ailleurs que l’industrie phar-

maceutique présente d’importantes op-

portunités d’investissement en Afrique

de l’Ouest, où elle demeure largement

sous-développée. Il existe une centaine

d’usines de production de médicaments

dans la région, dont plus de la moitié sont

établies au Ghana, mais ces unités sont

loin de couvrir les besoins croissants des

marchés locaux. En 2006, la production

pharmaceutique locale y représentait 188

millions de dollars, contre 926 millions de

dollars pour les importations31. Le déve-

loppement d’une industrie pharmaceu-

tique régionale pourrait se structurer autour

du marché des produits génériques, pour

lesquels la demande est grande. Cette

stratégie requiert cependant des investis-

sements qui soient à la hauteur de la com-

plexité de la chaîne de fabrication des

médicaments. Pour pouvoir les produire,

les industriels doivent obtenir des qualifi-

cations de la part d’organismes de certifi-

cation stricts, comme l’OMS, ce qui exige

l’acquisition de matériels performants et

une parfaite maîtrise des processus de

production les plus modernes. Ces pro-

jets industriels sont un défi qui peut être

relevé, comme le montre le cas de l’Insti-

tut Pasteur de Dakar [Encadré 3]. Leur

multiplication permettrait d’accroître la

disponibilité en médicament dans la ré-

gion, et de poursuivre un double objectif

de progrès social et de sécurité sanitaire.

L’approche régionale pourrait y être favo-

rable. La CEDEAO finalise actuellement

un plan Pharmaceutique qui fait suite à

l’adoption, en 2013, de la « Charte sur le

partenariat public-privé pour la produc-

tion locale des antirétroviraux et autres

28 Spreng, Connor (2013), « Des partenariats au service de soins de qualité », Secteur privé et développement, Proparco, n°17. 
29 OMS (2013) Renforcement du rôle de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé : une stratégie pour la région africaine, OMS, Brazzaville, République du Congo. 
30 http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/health-in-africa-fund/
31 Soucat Agnès et Mthuli Ncube (2013) One Billion People, One Billion Opportunities, Building Human Capital in Africa, African Development Bank. 
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médicaments essentiels »32. Ce plan pré-

voit entre autres un appui technique et fi-

nancier aux entreprises pharmaceutiques

de la région, afin qu’elles puissent mo-

derniser leurs installations et renforcer les

capacités de leur personnel. 

La révolution numérique qui s’opère

en Afrique pourrait favoriser l’amélio-

ration des systèmes de santé et de

l’accès au soin. Les nouvelles technolo-

gies peuvent réduire les effets d’exclusion

liés à la géographie et au financement et

améliorer la qualité et le coût des ser-

vices, du fait notamment d’une meilleure

gestion de l’information. En Afrique de

l’Ouest, des outils innovants ont fait leur

apparition, et permettent déjà d’améliorer

la qualité et la productivité des soins dis-

pensés. C’est par exemple le cas au

Ghana, où l’initiative MOTECH contribue

à améliorer la santé maternelle [Encadré

4]. D’autres solutions peuvent être inven-

tées pour améliorer les systèmes

d’échange et de collecte de l’information

relative à la santé, essentielle pour l’éla-

boration des politiques publiques. 

32 CEDEAO (2013) ‘Charte sur le partenariat public-privé pour la production locale des antirétroviraux et autres médicaments essentiels’, CEDEAO, OOAS/XIV AMS/2013/Doc

tec 02. [http://www.wahooas.org/IMG/pdf/CHARTE_fr.pdf ]

Encadré 3 L’Institut Pasteur de Dakar

L’Institut Pasteur de Dakar, créé en 1924, est l’un des quatre producteurs de vaccin contre la fièvre jaune agréé par l’OMS dans le

monde, aux côtés de Sanofi-Pasteur (France), de Bio Manguinhos (Brésil), de l’Institut Chumakov (Russie). La pré-qualification de

l’OMS témoigne de la capacité de l’Institut à maîtriser un système de fabrication complexe, qui nécessite un contrôle de qualité à

tous les stades de production (matière premières, échantillonnage, spécifications, procédures d'organisation, documentation). La

capacité de production annuelle est d'environ 10 millions de doses, dont la majeure partie est tournée vers l’exportation dans les

pays africains où sévit la fièvre jaune. Avec 470 millions de personnes exposées dans le monde à cette maladie, la production

mondiale demeure insuffisante pour couvrir les besoins. L’Institut Pasteur de Dakar prévoit donc d’augmenter ses capacités et

d’améliorer son outil de production, afin d’accroître ses exportations tout en conservant l’agrément de l’OMS, qui fait l’objet de ré-

visions régulières.

Encadré 4 Technologies et santé, le programme MOTECH au Ghana

Le programme MOTECH (Mobile Technology for Community Health (MOTECH) est le fruit d’un partenariat entre l’agence sanitaire

Ghana Health Service, la Fondation Grameen et l’Université de Columbia. Lancée en 2010 dans le district pilote de Kassena-Nan-

kana et susceptible de s’étendre à d’autres régions à l’avenir, l’initiative vise pour améliorer la qualité et la quantité des soins an-

ténataux et néonataux au Ghana en s’appuyant sur la pénétration croissante du mobile. 

Le programme MOTECH fonctionne à travers deux applications mobiles coordonnées. La première application permet au service

« Mobile Midwife » (femme-sage mobile) d’envoyer aux patientes un message vocal ou écrit hebdomadaire qui contient des infor-

mations relatives à leur grossesse. Le service les informe sur la conduite à tenir pour rester en bonne santé durant la grossesse et

leur donne des conseils pratiques sur divers sujets, comme la préparation de l’accouchement, la compréhension des mythes lo-

caux et les différents stades du développement fœtal. Les messages vocaux leur sont adressés dans la langue locale et leur contenu

adapté aux besoins et aux croyances spécifiques de chaque région.

La seconde application, « Mobile Nurse », est conçue pour les infirmières. Elle permet à ces agents de santé de faire le suivi des

soins délivrés aux femmes et aux nouveau-nés. Chaque formation sanitaire a été équipée d’un téléphone portable sur lesquels a

été installée l’application. Les infirmières y intègrent les données concernant leurs patientes puis les transmettent à l’unité de coor-

dination de MOTECH. Le système MOTECH vérifie que le parcours des patientes est conforme aux protocoles de soins définis par

l’agence Ghana Health Service. Si le système identifie un manquement, l’application Mobile Midwife envoie un message à la pa-

tiente concernée pour lui demander de se rendre à la formation sanitaire. Simultanément, les infirmières sont alertées afin qu’elles

puissent faire le suivi. En outre, MOTECH utilise les données transmises pour générer automatiquement un rapport mensuel, ce qui

permet aux infirmières de gagner en temps et en précision dans leur suivi. 
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V Recommandations

L’épidémie de fièvre Ebola a révélé les

nombreuses failles des systèmes de

santé en Afrique de l’Ouest. Une ré-

ponse à court terme a été nécessaire

pour résoudre la crise. Mais comme

cette note l’a montré, au-delà de la

menace Ebola, la structuration à long

terme des systèmes de santé doit être

érigée en priorité par les États de la ré-

gion. Cette structuration est nécessaire

pour empêcher que ce type de crise sa-

nitaire se reproduise, pour accompagner

le formidable développement écono-

mique qui s’affirme dans la majorité des

pays de la région. 

Les États d’Afrique de l’Ouest doivent

poursuivre leurs efforts pour l’amélioration

de leur système de santé, en cherchant

à mettre en place un modèle inclusif qui

puisse à la fois protéger les populations

les plus vulnérables et accompagner leur

transition économique et sociale. Même

si elle nécessite du temps, l’instauration

d’une couverture universelle doit être

poursuivie car elle étendrait l’accès au

soin à une plus grande part de la popula-

tion et qu’elle permettrait d’accroître la

solvabilité de la demande pour les soins

primaires. L’engagement des commu-

nautés dans les régimes de micro-assu-

rance est indispensable et constitue une

étape cruciale vers un modèle plus glo-

bal. La mise en place de filets de sécurité

doit également permettre aux plus vulné-

rables de ne pas être exclus des méca-

nismes mis en place. 

L’accroissement des ressources

consacrées à la santé est une néces-

sité pour tous les États de la région. Elle

requiert l’élaboration de modèles écono-

miques soutenables qui associent les dif-

férentes sources de financement. Dans un

contexte de volatilité et de révision à la

baisse de l’aide publique au développe-

ment, la collaboration des pouvoirs publics

et des partenaires de l’aide au développe-

ment devrait être axée sur la rationalisation

des budgets et sur une gestion optimisée

des ressources. Conformément à ce qu’a

fixé la déclaration de Tunis de 2012, l’utili-

sation plus efficiente des ressources do-

mestiques permettrait de renforcer

l’autonomie du financement de la santé. 

Le développement du secteur privé

doit être envisagé comme une source

additionnelle de financement et

comme un moyen d’accroître la qua-

lité et la disponibilité des services de

santé, notamment dans les zones les

plus défavorisées. Pour optimiser le rôle

des acteurs privés de la médecine tradi-

tionnelle et moderne, les États devraient

jouer un rôle d’encadrement et de

contrôle, selon une logique de partenariat

public-privé. Il est également nécessaire

de promouvoir l’investissement dans les

domaines de la recherche et de l’indus-

trie pharmaceutique (développement, fa-

brication, vente et distribution de

médicaments). D’autres opportunités

existent pour les hôpitaux, l’assurance-

maladie et la formation médicale.

Le secteur de la santé est intensif en

main d’œuvre qualifiée. Dans tous les

pays de la région, l’accroissement du

personnel de santé est indispensable à

l’amélioration des systèmes de santé.

Dans ce domaine, l’accent doit être mis

sur l’équité territoriale, afin de remédier

au déficit de ressources humaines en mi-

lieu rural, où se trouvent les populations

les plus vulnérables et où les risques sa-

nitaires demeurent les plus forts. Ce défi

exige des États qu’ils développent les

capacités de formation du personnel de

santé et qu’ils renforcent l’attractivité des

conditions d’exercice des professionnels

de la santé. L’utilisation des nouvelles

technologies doit être promue comme

un moyen de pallier aux lacunes de res-

sources humaines comme par exemple

la formation (e-learning) ou le manque de

spécialistes (télédiagnostics).

Les systèmes de santé devraient

concentrer leurs efforts sur les mala-

dies et risques qui touchent le plus

grand nombre et les plus vulnérables.

Pour lutter contre les principaux fléaux

de la région, il est nécessaire de privilé-

gier les interventions à fort impact qui ont

fait leur preuve, car bien que celles-ci

soient identifiées, elles sont encore sous-

utilisées et sous-financées. Des efforts

majeurs doivent être entrepris pour défi-

nir les objectifs de santé à moyen et long

terme des pays de la région au-delà des

OMD. Une attention particulière devrait

être portée sur la réduction des inégali-

tés pour s’assurer que les plus défavori-

sés bénéficient des investissements

publics. Les inégalités de revenu, de

genre, de lieu de résidence (urbain-rural

et région) devraient faire l’objet d’une at-

tention particulière. 

La réduction de la croissance démo-

graphique et l’amélioration du statut

des femmes doit être une priorité

pour les États de la région, sans quoi

les efforts pour stimuler la croissance

économique resteront vains. Le divi-

dende démographique correspond aux

opportunités qui se présentent lorsque

la part de la population en âge de tra-

vailler est supérieure à la part des per-

sonnes à charge (enfants et personnes

âgées). Ce phénomène réduit le taux de

dépendance dans la croissance écono-

mique. Il est favorisé par la réduction de

la fécondité et par l'autonomisation des

femmes à travers l’accès à la santé et à

l'éducation. La croissance de la popula-

tion ouvre d’immenses opportunités de

développement en Afrique de l’Ouest. Le
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dividende démographique serait consi-

dérablement accru si l’accès des

femmes à l’éducation et à la santé était

renforcé. Les objectifs à poursuivre sont

la réduction de la fertilité et des risques

liés à la procréation, l’augmentation de

l'âge moyen du mariage et l’insertion des

femmes dans le monde du travail. 

Afin de rétablir la confiance dans les

services de santé et d’améliorer l’effi-

cience dans la prestation des ser-

vices de santé, la mise en place de

mécanismes de redevabilité est indis-

pensable. Améliorer la gouvernance du

secteur de la santé est primordiale à plus

d’un titre : elle permettrait une meilleure

gestion des structures sanitaires, d’amé-

liorer la performance du personnel de

santé, de renforcer la confiance des po-

pulations dans le système de la santé et

une meilleure utilisation des ressources

financières, techniques et humaines al-

louées au secteur. 

L’exploitation de la technologie et la

création de services efficaces de e-

santé et de santé mobile peuvent

contribuer à la transparence et à la

responsabilisation des services de

santé, en améliorant le rapport coût-

efficacité par une rationalisation des

processus, une réduction des temps

d’attente et une plus grande exacti-

tude des informations. La e-santé est

également une façon d’accroître l’accès

aux soins de santé et de surmonter le tri-

ple défi de l’accès, du financement et

des ressources humaines, notamment

dans les zones les plus reculées.

Enfin, il est nécessaire que les institu-

tions régionales renforcent leur action

sur les questions de santé, afin d’ap-

porter une réponse coordonnée aux

problèmes structurels communs des

pays de la région. La structuration des

systèmes de santé nationaux doit com-

porter une dimension régionale, car

comme l’a montré l’épidémie d’Ebola,

les enjeux sanitaires n’ont pas de fron-

tière. L’action régionale pourrait avoir un

impact significatif sur le développement

de la production pharmaceutique et l’ac-

cès aux médicaments, comme le montre

l’exemple du Plan Pharmaceutique de la

CEDEAO33.
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